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Objectifs 

• Situer la place de la buprénorphine/naloxone dans le traitement du 
TLU opioïdes

• Savoir instaurer un traitement par la buprénorphine/naloxone

• Identifier des moyens de rendre la buprénorphine/naloxone plus 
accessible aux personnes nécessitant un traitement par agoniste 
opioïde (TAO)

Divulgation de conflits d’intérêts potentiels

Afin de respecter les règles d’éthique en vigueur, nous déclarons que
nous n’avons aucun conflit d’intérêt potentiel avec une société 

commerciale.

Violaine Germain
Marie-Pierre Guérin
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INTRODUCTION
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buprénorphine/naloxone 1er choix

Bruneau J, Ahamad K, Goyer M-È, et al. Management of opioid use disorders: a national clinical practice guideline. CMAJ 2018. Reproduction autorisée par l’auteure.

• Crise des opioïdes: aussi une épidémie de manque d’accès aux soins

• Le chemin de la buprénorphine/naloxone : parsemé d’obstacles 
progressivement levés

• 1996 en France, 2007 au Québec

• RAMQ (médicament d’exception, puis 1ère intention)

• Exclusion initiale de certaines clientèles (douleur chronique, UDI)

• Femmes enceintes? 

• Induction de + en + simplifiée

• La solution aux obstacles = adaptation des services = accessibilité



Diapositive 8

VG1 Violaine Germain; 2018-08-16
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MÉCANISME ET PROPRIÉTÉS

Deux médicaments en un 

Buprénorphine +

• Constitue le traitement

• Agoniste opioïde mu partiel
(activité intrinsèque réduite)

• Grande affinité récepteurs mu

(Naloxone)  

• Antagoniste opioïde (antidote)

• Très faible absorption s/l

• Sans effet clinique significatif ici

• Efficace seulement si injecté

• Ajouté pour décourager 
mésusage (UDI) du Rx

UDI: usage de drogues par injection 
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Buprénorphine/naloxone (ratio 4:1)

• Nom commercial: Suboxone

• Formes génériques (Teva, Mylan et autres)

• Concentrations offertes:
• 2 mg/0,5 mg
• 8 mg/2 mg
• Et autres mais non couvertes par la RAMQ

• Posologie entre 2 et 32 mg/jour (die)

• Administration sublinguale

• Temps de dissolution 2-10 minutes

• Aucun permis spécial requis

Images tirées d’internet

Comprendre la buprénorphine

Images tirées d’internet
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Buprénorphine 

• Début d’action: 20-60 min post-dose

• Pic d’action: 1-3h post-dose

• Durée d’action proportionnelle à la dose

• Effet clinique escompté: soulagement du sevrage opioïde et du craving

• Très bon profil de sécurité (effet plafond)

• Métabolisme hépatique (CYP3A4)

• Pas d’ajustement nécessaire en maladie hép. légère à modérée

• Pas d’ajustement nécessaire en insuf. rénale

• Attention benzodiazépines

Image tirée d’internet

Effet de plafonnement de la buprénorphine

Agonistes complets : héroïne, 
morphine, méthadone, codéine

Agonistes partiels : buprénorphine

Antagonistes : naltrexone, naloxone

Seuil de dépression

respiratoire

Dose de médicament
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Buprénorphine + benzodiazépines

Dépression 
respiratoire Seuil de décès

Buprénorphine seule

Benzodiazépine seule

Buprénorphine + benzodiazépine

Place en douleur chronique?

• Activation récepteurs mu (agoniste) et kappa (antagoniste)

• Effets anti-hyperalgésie

• TLUO + DCNC: bonne réponse à la bup/nal (↓douleurs)1,6,12

• Bup/nal versus méthadone
• Pas de différence significative dans la rétention en Tx et dans l’efficacité analgésique 

(revue 201412)

• DCNC sans TLUO: 
• efficacité variable de la bup selon les études (revue 20174)

• Pas d’évidence qu'un autre opioïde soit supérieur (revue 20175)

• Avenue intéressante pour pts sous opioïdes HD et réponse insatisfaisante7,8

TLUO: trouble lié à l’usage des opioïdes
DCNC: douleur chronique non cancéreuse
HD: haute dose 
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TLU opioïdes + douleur chronique

• Jusqu’à la moitié des TLUO ont aussi DCNC 6

• bup/nal demeure un Tx de 1er choix

TLUO: trouble lié à l’usage des opioïdes
DCNC: douleur chronique non cancéreuse 

Buprénorphine versus méthadone

Buprénorphine
• Agoniste mu partiel

• Effet plafond protecteur

• Moins d’effets indésirables

• Moins d’interactions Rx

• Moins d’impact cognition/vigilance

• Moins d’effet «relaxant»

• Bloque +++ effet autres opioïdes

• Sevrage moins difficile

• Titrage beaucoup plus rapide en début de Tx

• Risque moindre de sevrage néonatal 

• (Pas de permis spécial)

Méthadone 
• Agoniste mu pur (ou complet)

• Risque de dépression respiratoire

• Hypogonadisme, Qtc, apnée du sommeil, etc

• Multiples interactions CYP3A4

• Amortissement, ralentissement mental possibles 

• Effet anxiolytique plus prononcé

• Bloque + effet autres opioïdes (à haute dose)

• Sevrage plus difficile

• Titré sur plusieurs semaines

• Sevrage néonatal plus fréquent et plus intense

• (Pas de permis spécial)
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Effets indésirables buprénorphine

• Le plus craint:
• Sevrage opioïde provoqué à l’induction

• Évitable par une préparation et une évaluation adéquates

• Le plus fréquent: céphalée transitoire

• Effets secondaires opioïdes habituels mais intensité moindre

• Si dose d’induction trop élevée: subtile euphorie, nausée, 
myosis, léger ralentissement

• Mauvais gout du comprimé selon certains

MÉTHODE D’INDUCTION
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Induction buprénorphine

• Débuter seulement quand patient en sevrage opioïde aigu 
symptomatique

• Sinon, risque de sevrage opioïde provoqué

Images tirées d’internet

Contextes d’induction

• Au bureau sous supervision médicale

• En pharmacie avec instructions et entente pharmacien-Md (semi-
supervisé)

• À domicile avec instructions au patient (autogéré)

• Autres secteurs médicaux:
• Service d’urgence

• Unité hospitalière

• autres?



2019-02-20

12

Processus d’induction de bup/nal: jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 

• Évaluation sevrage opioïde (échelle COWS)

• Si score COWS ˃ 8-12 (avec des signes objectifs évidents), OK pour 
débuter

• 1ère dose: buprénorphine/naloxone 2 à 8 mg s/l

• Refaire COWS 1h post-dose 
• si score diminué, bon signe!

• Si score augmenté (doublé): sevrage provoqué probable

• Exemple doses subséquentes: bup/nal 2 à 4 mg s/l q 2h prn

• Dose maximale premier 24h: entre 8 et 16 mg 

Bup/nal: jours 2 et 3jours 2 et 3jours 2 et 3jours 2 et 3

• Évaluer efficacité et tolérance de la dose totale du 24h précédent
• Soulagement ou non des malaises de sevrage ET du craving

• Durée du soulagement (en heures)

• Présence de consommation

• Effets indésirables

• Au besoin, augmenter la dose
• Dose totale dernier 24h + 2 à 8 mg

• Au besoin, réduire la dose si évidence de surdosage

• Très souvent dose thérapeutique atteinte en 3 jours
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Aides à l’induction

• Pont avec traitement symptomatique du sevrage opioïde
• Benzo, clonidine, etc

• Peut favoriser l’adhésion au plan pour certains patients

• Peut réduire le score COWS (parfois confondant)

• Pont avec autres opioïdes prescrits 
• Par exemple pour le passage de méthadone à Suboxone

• Éventuellement contourner la nécessité de sevrage sympto?
• Induction Suboxone par microdosage 

Cas clinique #1 (induction «typique»)

• F 49 ans, DCNC (PAR, colite ulcéreuse)

• Rx hydromorphone pour total 12 mg/jour (iv)

• + marché noir hydromorphone 18-60 mg/jour (iv)

• Dépression réfractaire aux antidépresseurs

• DC opioïdes plus de 24h (HMC 18 mg iv)

• TA 164/98  FC 81  FR 16  T36,8   COWS 10 (agitation, irritabilité, diarrhée 
juste avant RDV)

• 9h15: bup/nal 8 mg sl

• 10h25: nettement mieux mais «pas parfait», 100% alerte, calme, jasante, 
souriante

• Quitte avec 2 co de bup/nal 2 mg DCNC: douleur chronique non cancéreuse
HMC: Hydromorph Contin

DC: dernière consommation
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Cas clinique #1 (induction «typique»)

JOUR 2: suivi téléphonique

• A pris bup/nal 4 mg à 22h la veille

• Confortable ce matin, meilleure nuit depuis longtemps (8h)

• Pas d’effets indésirables

• Plan: Rx bup/nal 12 mg die

Cas clinique #1 (induction «typique»)

JOUR 3: RDV de suivi

• Agréablement surprise par Tx

• Pas de conso

• Envies passagères très «gérables»

• Déjà moins de douleurs qu’avec hydromorphone

• Confort pas tout à fait 24h, se réveille pressée de prendre bup/nal

• A utilisé plus de lorazépam pour pallier

• Plan: Rx bup/nal 16 mg die
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Cas clinique #1 (induction «typique»)

SUIVI 4 MOIS:

• Toujours bup/nal 16 mg die

• Confort parfait

• Pas d’effets indésirables

• Fonctionne bien

• DCNC diminuée p/r hydromorphone

• Très satisfaite et répare tranquillement les pots cassés des dernières 
années…

DCNC: douleur chronique non cancéreuse 

Cas clinique #2 (induction «prudente»)

• H 51 ans, TLUO depuis 2012, MTD 20 mg sevré depuis 9 mois

• Rechute depuis 3 mois: oxycodone 80 mg q 2 jours per os marché noir

• Pas d’autres substances, jamais UDI

• Rx de soutien par Md fam: oxycodone-12h 20 mg bid en attente de TAO

• DC avant-hier: oxycodone-12h 40 mg per os

• Se dit en sevrage «léger», était pire la veille

• Ex: Plutôt BEG, TA 130/82   FC62   FR16    T36,6  COWS 8 (rien 
d’objectivable) 

• Opioïdes urinaires: négatif
TLUO: trouble lié à l’usage des opioïdes
MTD: méthadone
UDI: usage de drogue par injection
TDO: traitement par agoniste opioïde 
DC: dernière consommation
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Cas clinique #2 (induction «prudente»)

• 9h35: bup/nal 2 mg sl

• 10h50: «70% mieux», alerte, content, vient d’aller déjeuner au resto

• Quitte avec 2 co de bup/nal 2 mg à prendre prn chez lui

JOUR 2: (Suivi téléphonique)

• A pris bup/nal 2 mg q 4h X2 à domicile hier

• Légère somnolence et étourdi: n’ira pas au travail ce jour

• sevrage complètement soulagé, plutôt content

• Plan: bup/nal 4 mg die x 4 jours, 7/7 devant pharmacien

Cas clinique #2 (induction «prudente»)

JOUR 5: RDV de suivi

• BEG, sobre, alerte

• Confort 24h, pas de sevrage ni craving

• Pas de consommation opioïde

• Fonctionne bien

• Pas d’effets secondaires

• Plan: Bup/nal 4 mg die X 1 mois, 7/7 devant pharmacien
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Cas clinique #3 (trajectoire adaptée) 

• 15 novembre: femme 22 ans appelle au programme pour 
services

• 21 novembre: RDV évaluation
• 8h45: évaluation nursing 
• 10h: évaluation psychosociale
• 10h45: concertation médico-nursing
• 10h50: induction Suboxone (10h50: 4mg   11h20: 4mg   12h: 

quitte avec 4 mg)

• 22 novembre: suivi téléphonique nursing

• 23 novembre: RDV médical

• 24 novembre: présence au groupe d’accueil

TAO

� ÉVALUATION INFIRMIÈRE

+

PSYCHOSOCIALE

�

� GROUPE D’ACCUEIL

(OBLIGATOIRE)

�

� RENDEZ-VOUS MÉDICAL  

INDUCTION

RESSOURCES POUR LE 
PRESCRIPTEUR
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Formation en ligne 

• www.suboxonecme.ca

• Accrédité par CMFC

• 6 crédits Mainpro-M1

Journée gratuite de formation TAO

Traitement des troubles de l’usage d’opioïdes : une approche de 
collaboration interdisciplinaire

Formation organisée par l’INSPQ

Pour connaître les prochains dates et lieux, communiquez 
avec helene.poliquin@inspq.qc.ca

TDO: traitement de la dépendance aux opiacés
INSPQ: Institut national de santé publique du Québec
Cran: Centre de recherche et d’aide aux narcomanes
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Communauté de pratique

Centre d’expertise/soutien aux professionnels

Cran: Centre de recherche et d’aide aux narcomanes
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CONCLUSION

Pourquoi buprénorphine/naloxone avant 
tout?

• Avant la méthadone selon lignes directrices CRISM

• Avant la méthadone si patient ambivalent

• Avant benzo, clonidine, etc si patient en sevrage aigu

• Avant (ou en même temps que) le traitement des comorbidités 

• Avant de diriger le patient vers une thérapie 

• Parfois avant de compléter l’évaluation approfondie du patient
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Messages clés 

• Débuter buprénorphine/naloxone quand la personne est en sevrage 
opioïde aigu

• Avoir plusieurs scénarios d’induction à offrir pour s’adapter au patient

• À nous de faire à la buprénorphine/naloxone la place qui lui revient 
dans le traitement du TLUO

Merci!
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