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NOUVEAU TRAITEMENT DE SUBSTITUTION
´ En

novembre 2007,
2007 Santé Canada a
approuvé la buprénorphine comme
nouveau médicament de substitution
pour les personnes dépendantes des
opioïdes. Voici ce que vous devez
savoir sur ce médicament peu connu.
connu

QU’EST-CE
QU
EST CE QUE LA BUPRÉNORPHINE?
´

La buprénorphine est
disponible sous forme
de comprimé. Dans le
médicament appelé
Suboxone®, la
b é
buprénorphine
hi estt
combinée au naloxone.

´

Comme la méthadone,
elle empêche l’apparition
des symptômes de
sevrage, diminue le désir
persistant de
éd it les
l
consommer ett réduit
effets des autres
opioïdes sans produire
d’euphorie marquée.

AVANTAGES DE LA BUPRÉNORPHINE
´ Les

effets indésirables sont similaires à
ceux rapportés avec la méthadone, mais
plus légers.
´ À cause de la présence de naloxone dans
le médicament Suboxone®,
l’administration par voie intraveineuse
provoque immédiatement des symptômes
de sevrage.

AUTRES AVANTAGES
´ Comme

elle est sous forme de comprimé,
comprimé
la buprénorphine est moins stigmatisante
pour les personnes qui l’utilisent
l utilisent.
´ La personne dépendante qui prend de la
buprénorphine commence à être
confortable dès 48 heures après la prise
du médicament.

ATTENTION!
p
p
g la même vigilance
g
q
La buprénorphine
exige
que
la méthadone. Ce médicament peut être très
dangereux pour toute personne qui n’a pas de
prescription.
´ Comme la méthadone, le mélange de
buprénorphine avec d’autres opioïdes, de
l’alcool, des benzodiazépines ou d’autres
médicaments
édi
t augmente
g
t significativement
ig ifi ti
t les
l
risques de surdose.
´

$$$$

´

´

La buprénorphine a été approuvée comme médicament
d’
d’exception.
ti
Ell estt donc
Elle
d
remboursée
b
é par l’Assurance
l’A
médicaments du Québec pour les traitements de substitution
de la dépendance aux opioïdes selon les indications suivantes :
Lors d’un échec, d’une intolérance ou d’une contre-indication
avec la méthadone.
L
Lorsqu’un
’ programme de
d maintien
i ti à la
l méthadone
éth d
n’est
’ t pas
disponible ou accessible.
Sinon, elle peut être prescrite dans la mesure où la personne
en assume les frais.

IMPORTANT
Le traitement de substitution n
est pas
n’est
seulement un traitement médicamenteux. Il
permet également à la personne dépendante
d’obtenir des services psychosociaux.
´ Comme il s’agit
s agit d
d’un
un traitement,
traitement il est
important que la personne incarcérée puisse
obtenir une continuité de ce service tout au
long de son incarcération.
´

CONCLUSION
´

´

Toute personne a droit à la santé. Les
traitements de substitution doivent donc être
pris au sérieux, au même titre qu’un
qu un traitement
pour toute autre maladie chronique.
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