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Editorial

Baclofène - fin de la RTU, AMM pour Zentiva ! Baclofène ou Baclocur ?

L'ANSM a annoncé le 12 février 2021 la fin de la RTU qui a permis depuis 2014 une utilisation du baclofène (Zentiva et Liorésal)
dans la prise en charge de l'alcoolo-dépendance.

Cet arrêt de la RTU est la conséquence de la mise sur le marché de Baclocur depuis début 2021 mais surtout de l’AMM accordée à
Zentiva pour son médicament Baclofène 10 mg, le 27 novembre 2020.

Conséquence de ces décisions administratives : les eux médicaments concernés par la RTU (Zentiva et Liorésal) sont encore
remboursés pendant une période de 7 mois (jusqu’au 27 juin 2021). En attendant que Baclofène Zentiva, qui a obtenu une AMM fin
2020 dans l'alcoolo-dépendance, arrive sur le marché probablement courant 2021.

Nos lecteurs ont été nombreux à nous interroger sur le sujet, notamment compte-tenu de la différence en matière de taux de
remboursement (Baclocur est remboursé à 15% et Baclofène Zentiva et Liorésal à 30% - profitant ainsi de son taux de
remboursement dans l'indication d'origine), ainsi que sur le risque de non-remboursement pour des patients à plus de 80 mg/jour
qui passeraient de Baclofène Zentiva à Baclocur.

En pratique, selon nous :

Si un patient a une posologie à plus de 80 mg/jour de Baclofène Zentiva et que la CPAM et les mutuelles remboursent jusqu’alors
le traitement, il est peut-être préférable de ne pas le passer sous Baclocur, avec le risque qu'il perde le bénéfice du remboursement
hors-AMM lors du changement.

Si un patient n'a pas de mutuelle qui rembourse le reste à charge pour les médicaments remboursés à 15% ('vignettes orange') - ce
qui est le cas pour quelques mutuelles-, ou pas de mutuelle du tout, il y a tout intérêt à le laisser sous Baclofène Zentiva qui coûte
moins cher et qui, remboursé à 30%, est quasi-systématiquement pris en charge par les mutuelles.

Pour des patients sans mutuelle, ou avec une mutuelle qui ne rembourse pas le reste à charge, il est possible de demander une ALD
30, qui dans ce cas permettra un remboursement à 100%, quel que soit le médicament prescrit (affections psychiatriques de longue
durée ou maladie chronique active du foie, le cas échéant). A priori, tous les patients avec une addiction à l’alcool nécessitant des
soins de longue durée entre au moins dans l’une des 2 affections.

Pour des patients avec une posologie supérieure à 80 mg/jour et qui souhaitent le médicament Baclocur, pour des raisons évidentes
de confort lié à l'existence de dosages forts (jusqu'à 40 mg), il est possible de demander une ALD non exonérante ('protocole de
soins') qui assure alors le remboursement pour une posologie hors-AMM, sous réserve de l'acceptation du médecin-conseil. Cette
procédure est valable autant pour la prescription de Baclocur que pour la prescription de Liorésal ou Baclofène Zentiva.

Pour être dans les clous dans le cas de traitement à une posologie supérieure à 80 mg/jour, certains médecins nous ont dit prescrire
sur une première ordonnance 80 mg/jour qui donne lieu à un remboursement automatique et le complément sur une seconde
ordonnance avec la mention hors-AMM que le patient paie de sa poche. C'est une option, mais il parait préférable de demander une
ALD non exonérante pour le remboursement de l'intégralité du traitement, Baclocur ou Baclofène Zentiva.

Dans tous les cas, si le patient paie tout ou partie de son traitement, il vaut mieux lui prescrire Baclofène Zentiva qui lui coûtera
moins cher.

En préalable à ces différents cas de figure, il paraît primordial de demander ce que souhaitent les patients. Au quotidien, nous
rencontrons des patients qui prennent du Baclofène Zentiva depuis longtemps et qui souhaitent continuer ainsi. Il n'y a pas lieu de
forcer au changement pour des raisons administratives ou visant à favoriser telle ou telle firme pharmaceutique. D'autres qui veulent
essayer le nouveau Baclofène. Nous savons que dans le domaine des addictions plus qu'ailleurs, le choix du traitement par le patient
lui-même est un facteur d'adhésion et donc de réussite du traitement.

Il y aura donc bien 2 médicaments à base de baclofène sur le marché. La spécialité Baclocur, développé par Ethypharm avec sa
gamme de dosages de 10 à 40 mg. Et le générique de Liorésal, Baclofène Zentiva, avec une nouvelle indication dans l’alcoolo-
dépendance. Chaque médecin pourra, avec son patient, choisir le traitement qui lui convient, compte-tenu des différents paramètres
(prix, remboursement, dosages…).

Mustapha Benslimane et Stéphane Robinet

Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire partager leurs connaissances dans un souci d’échange des pratiques en
matière de prise en charge des conduites addictives et de la douleur. Les articles n’engagent que leurs auteurs.
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Baclofène dans la prise en charge de la dépendance au cannabis
Bruce Imbert MD, MPH, PhD, San Francisco, Californie, USA

Points Forts :

• Le cannabis demeure la première substance illicite utilisée en France mais aussi au niveau mondial.
• Le syndrome de sevrage du cannabis est reconnu par le Manuel diagnostique et statistique des

troubles mentaux (DSM-5) et la Classification Internationale des Maladies (CIM-11).
• Une proportion substantielle de fumeur·se·s fréquent·e·s de cannabis souffre d'un syndrome de

sevrage, qui inclut des symptômes émotionnels, comportementaux et physiques.
• Nervosité, anxiété, hostilité, troubles du sommeil et humeur dépressive sont les symptômes les plus

souvent constatés dans le syndrome de sevrage.
• Le baclofène est un médicament qui pourrait avoir un intérêt dans la prise en charge du syndrome de

sevrage du cannabis et le maintien de l’abstinence, chez certain·e·s patient·e·s présentant des
consommations importantes, un fort craving pour le cannabis et n’ayant pas réussi à réduire ou
arrêter leur consommation en raison de syndromes de sevrage.

Introduction

Le baclofène et son utilisation dans le traitement des patient·e·s présentant des troubles de dépendance à
l’alcool a fait les gros titres de la presse médicale depuis plus d’une quinzaine d'années. Depuis la
publication en décembre 2004 du cas clinique d’Olivier Ameisen où celui-ci décrivait sa propre expérience
d’auto-administration de baclofène à hautes doses(1), puis de la presse
grand-public après la publication en octobre 2008 de son livre “Le
dernier verre”(2), le baclofène est un médicament qui n’a cessé de
déchaîner les passions.

Cette saga médicale du baclofène dans la réduction de la
consommation chez les patient·e·s présentant une dépendance à
l'alcool a fait qu'après avoir longtemps été prescrit (souvent avec
succès) par de nombreu·se·x médecins en dehors du cadre de
l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et avoir fait l’objet de
nombreuses études cliniques plus ou moins bien menées et avec des
résultats plus ou moins contradictoires, le baclofène a tout d’abord
bénéficié en mars 2014, d'une Recommandation Temporaire
d’Utilisation (RTU) pour des doses jusqu'à 300 mg par jour, suivie en octobre 2018 de l’obtention d’une
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) octroyée par l’ANSM a BACLOCUR avec restriction de la
dose quotidienne maximale à 80 mg, suivie en novembre 2019 d’un avis initial favorable à son
remboursement rendu par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour toujours cette même dose maximale
quotidienne de 80 mg par jour.

BACLOCUR a finalement vu son AMM suspendue le 17 juin 2020 soit trois jours après le début de sa
commercialisation sur le sol français (pour les dosages à 10 mg, 20 mg et 40 mg mais pas pour Baclocur
30 mg – mais toute la gamme a été retirée du marché par la firme) alors que dans le même temps la RTU
pour Liorésal 10 mg et Baclofène Zentiva 10 mg était maintenue jusqu’au 15 février 2021 et le
remboursement assuré jusqu’au 27 juin 2021.

Voilà où nous en sommes en ce qui concerne l’indication du Baclofène dans la dépendance à l’alcool. Son
efficacité dans la prise en charge des troubles de l’usage du cannabis a été évoquée, mais qu’en est-il
vraiment de son efficacité dans la prise en charge de ces patient·e·s ? Existe-t-il un véritable syndrome de
sevrage du cannabis et si oui, le baclofène peut-il jouer un rôle dans ce syndrome de sevrage ?
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Contexte

Le cannabis sous forme de « marijuana » ou « herbe » (fleurs séchées) ou « haschich » (résine pure issue
du chanvre femelle) reste, et de loin, la drogue la plus couramment consommée en France et dans le monde.
En 2018, il y avait environ 192 millions d'utilisateurs de cannabis selon les données de l'Office des Nations
Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC)(3) ce qui correspond à 3,9 % de la population mondiale âgée
de 15 à 64 ans. Au cours de cette dernière décennie, l’usage de cannabis est resté de façon générale stable
en Europe de l’Ouest alors qu’il a augmenté de façon très considérable en Amérique du Nord(3,4). Aux États-
Unis, pays pour lequel le plus de données sont disponibles, la consommation de cannabis est en
augmentation constante depuis 2007, en particulier chez les jeunes adultes (âgés de 18 à 25 ans) mais aussi
les adultes plus âgés (26 ans et plus)(5). La plus forte augmentation est observée chez les utilisateur·rice·s
régulier·ère·s de cannabis avec une prévalence de la consommation quotidienne ou quasi-quotidienne de
cannabis qui a presque doublé au cours de la période 2009-2019(5). En Europe, on retrouve une opposition
Europe du Nord, peu consommatrice, et Europe de l’Ouest et du Sud. La France devance clairement les
autres membres de l’Union européenne avec une prévalence d’usage dans l’année nettement supérieure à
celles observées dans la plupart des autres pays(4). En 2017, la proportion d’usager·ère·s régulier·ère·s de
cannabis (10 usages ou plus durant le dernier mois) atteint 3,6 % des 18-64 ans. Cet usage a presque doublé
depuis 2000 il était de 1,9 % (2000). L’usage quotidien (au moins un usage par jour au cours des 30 jours
précédant l’enquête) a lui aussi progressé, passant de de 1,7 % en 2014 à 2,2 % en 2017.

Usage problématique et dépendance

Le cannabis a longtemps été considéré comme étant une drogue hallucinogène ne provoquant pas de
dépendance car il n'y avait pas de syndrome de sevrage identifié. Cela a changé avec l'augmentation
progressive de la concentration en delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) et il existe aujourd’hui un 
syndrome de sevrage reconnu(6). Une étude menée en 2015 au Royaume-Uni a révélé que la consommation
de cannabis à forte teneur en THC était associée à une augmentation de la gravité de la dépendance, en
particulier chez les jeunes(7). En Amérique du Nord, avant 1990, la concentration en THC était le plus
souvent inférieure à 2 %. Dans les années 1990 elle a atteint 4 %, et a augmenté exponentiellement entre
1995 et 2015. Aujourd’hui en 2020, il très fréquent de retrouver des concentrations entre 15 et 29 % de
THC(8).
En Europe, la concentration en THC a elle aussi fortement augmenté au cours de ces 10 dernières années.
De 2009 à 2018, et selon le dispositif SINTES et les saisies policières, la teneur moyenne en THC de la
résine de cannabis est passée de moins de 10 % en 2009 à 26,5 % en 2018, tandis que celle de l’herbe a
augmenté de 40 %, pour atteindre plus de 11 % en 2018(9,10).
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Il existe une corrélation entre l’augmentation de la concentration en THC et l’augmentation des usages
problématiques depuis plus d’une dizaine d’années. Entre 2014 et 2017 et selon le Cannabis Abuse
Screening Test (CAST)(11), outil de repérage des usages problématiques de cannabis, la part des usager·ère·s
dans l’année ayant un risque élevé d’usage problématique ou de dépendance a fortement augmenté, passant
de 21 % à 25 %. Ces usagers à risque représentent près de 3 % de l’ensemble des 18-64 ans en 2017 (soit
un peu plus d’un million de personnes). La fréquence de l’usage problématique a 17 ans a aussi augmenté
entre 2014 et 2017, passant de 22 % à 25 % des usager·ère·s actuel·le·s (29 % pour les garçons et 20 %
pour les filles), soit une proportion de 7 % sur l’ensemble des jeunes de 17 ans (correspondant à environ 60
000 jeunes de cet âge) (Enquêtes ESCAPAD – OFDT)(9, 11).

Les études épidémiologiques s’accordent pour estimer que 8 à 12 % des consommateur·rice·s régulier·ère·s
de cannabis développeront un trouble de l'usage de cannabis modéré à sévère au fil du temps(12,13). En 2019,
aux États-Unis, 45 millions de personnes âgées de 18 ans ou plus déclaraient avoir utilisé du cannabis au
cours de l’année précédente (18 % de la population), 29,7 millions reportaient en avoir consommé au cours
du dernier mois (11,9 % de la population) et 9,8 millions de personnes (3,9 % de la population) reportaient
une consommation quotidienne ou quasi-quotidienne(5). Toujours en 2019, 4,1 millions de personnes âgées
de 18 ans ou plus ont été diagnostiquées avec un trouble de l’usage du cannabis (1,7 % de la population)(5)

mais seulement 737 000 personnes (18,4 %) ont indiqué avoir reçu un traitement pour cette indication au
cours de l’année(5). Il a été montré qu’en moyenne, les adultes qui recherchent un traitement pour des
troubles liés à l'usage du cannabis ont consommé du cannabis quasi-quotidiennement pendant plus de 10
ans et ont tenté d'arrêter plus de six fois sans succès(14). Ces chiffres sont très élevés même à l’échelle de la
population des États-Unis et montrent bien qu’il existe un véritable problème. Cette demande de traitement
se retrouve également en Europe, et notamment en France, où elle est en progression constante. L’usage de
cannabis conduit une partie des consommateur·rice·s à entrer en contact avec des structures ou des
professionnel·le·s de santé et en France, le cannabis est la substance illicite la plus souvent mentionnée
comme posant un problème parmi les personnes reçues dans les Centres de Soins, d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie (CSAPA)(15). La proportion de consommateur·rice·s quotidien·ne·s de
cannabis prise en charge dans les CSAPA est en progression depuis 2007, passant de 55,7 % en 2007 à 68,7
% en 2018. La part des usager·ère·s de cannabis considéré·e·s comme dépendant·e·s augmente elle aussi,
passant de 50,1 % en 2007 à 63,4 % en 2018.

Questionnaire CAST – Cannabis Abuse Screening Test (2007)

Score total de 0 à 24

Score ≥7 signale un usage problématique
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Évolution des pourcentages de consommateur·rice·s quotidien·ne·s et en dépendance parmi les
consommateur·rice·s de cannabis en produit principal pris·e·s en charge dans les CSAPA entre 2007 et
2017.

Dépendance au cannabis et syndrome de sevrage du cannabis : mythe ou
réalité ?

Le cannabis est-il addictif ? Existe-t-il un syndrome de dépendance ? Et si oui, une approche
pharmacologique a-t-elle une place dans cette indication ?
Le syndrome de sevrage du cannabis a été inclus pour la première fois dans la cinquième édition du Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux publié en 2013 (DSM-5)(16,17) et adopté dans la
Classification Internationale des Maladies, dixième révision (2015) (CIM-10)(18). On le retrouve
aujourd’hui sous le code 6C41.4 dans la dernière version de la Classification Internationale des Maladies
(CIM-11) publiée en 2019(19). L’expérience montre que la plupart des gros·se·s consommateur·rice·s de
cannabis qui souhaitent réduire ou arrêter leur consommation de cannabis échouent lorsqu'il·elle·s sont
livré·e·s à eux·elles-mêmes, ceci est aussi confirmé par Hughes et collègues(20)

. Le syndrome de sevrage
du cannabis apparaît le plus souvent dans les 24 premières heures après l’arrêt et atteint un pic au cours des
7 premiers jours, il peut aussi se prolonger jusqu’à 1 mois après la dernière utilisation (6, 21, 22).

Symptômes du sevrage du cannabis (DSM-5) (16)

1 Irritabilité

2 Nervosité/anxiété

3 Troubles du sommeil

4 Perte d’appétit ou perte de poids

5 Humeur dépressive

6 Un des symptômes suivants : douleur abdominale, tremblements, hypersudation, fièvre, frissons,

maux de tête

Le syndrome de sevrage est avéré s’il existe au moins 3 de ces signes, survenant au cours de la première
semaine suivant l’arrêt brutal de la consommation de cannabis.
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Ces symptômes sont cliniquement significatifs et suffisamment désagréables pour interférer avec le
fonctionnement normal quotidien des patient·e·s ; pouvant même agir en tant que renforçateur négatif
pouvant être à l’origine d’un maintien de la consommation de cannabis voire même d’une rechute(13,23).
La sévérité et la durée de ces symptômes de sevrage peuvent varier considérablement d'un·e patient·e à
l'autre et fluctuent en fonction de 1) l’importance de la consommation antérieure de cannabis, 2) le contexte
de l'arrêt (ambulatoire vs hospitalisé, volontaire vs involontaire), 3) les traits de personnalité, 4) la présence
de comorbidité psychiatrique et/ou somatique, 5) les facteurs de stress, 6) les expériences de sevrage
antérieures, 6) les attentes du·de la patient·e, 7) le réseau de soutien du·de la patient·e et 8) la gravité de la
dépendance.

Il n’existe actuellement aucune pharmacothérapie approuvée par une agence de santé pour le traitement des
troubles de l’usage de cannabis, la prise en charge du syndrome de sevrage ou la prévention de la rechute
chez le·a patient·e sevré·e et abstinent·e.
Des études cliniques et épidémiologiques rétrospectives de grande taille(24,25) sur plusieurs milliers de
patient·e·s ont démontré que l’arrêt de la consommation régulière de cannabis est fréquemment suivi d’une
fluctuation de symptômes physiques et de troubles de l’humeur tels qu'une sensation de fatigue générale,
transpiration, agitation, dysphorie, troubles du sommeil, anxiété et envie de fumer, qui sont fréquemment
associés à une rechute de la consommation de cannabis. L’existence de ce syndrome de sevrage a aussi été
confirmée par des études prospectives chez des patient·e·s adultes suivi·e·s en ambulatoire et chez des
adolescents et jeunes adultes (âgés de 13 à 19 ans) à la recherche d’un traitement pour leurs problèmes de
dépendance au cannabis(6). Il a été montré que 35 % à 75 % des patient·e·s recherchant une désintoxication
ambulatoire au cannabis développaient un syndrome de sevrage post-cessation, qui le plus souvent est
de gravité légère à modérée(25,26). Environ 12 % des gros·se·s consommateur·rice·s de cannabis
présenteraient un syndrome de sevrage, tel que défini par le DSM-5, associé à un handicap important ainsi
qu'à des troubles de l'humeur et de la personnalité, et de l’anxiété(27) lors de l’arrêt de leur consommation
de cannabis. Ces mêmes études ont montré que les adultes présentant une consommation ancienne et
importante de cannabis présentaient, à l’arrêt de leur consommation, un syndrome de sevrage plus
important(21, 23,27).

Baclofène et syndrome de sevrage du cannabis

Quelques études cliniques isolées se sont intéressées à l’intérêt du baclofène dans la prise en charge
d’addictions autres que celle à l’alcool comme par exemple la dépendance à la cocaïne(28,29), la dépendance
aux opiacés(30) et celle a la nicotine(31).
Pour la dépendance au cannabis, il a été suggéré que le traitement du sevrage du cannabis pouvait améliorer
la probabilité d'une abstinence prolongée(32) mais à ce jour, il n'existe aucun traitement pharmacologique
reconnu pour la prise en charge du syndrome de sevrage ou la prévention des rechutes chez les patient·e·s
dépendant·e·s du cannabis. Il y a plus de 10 ans, en 2009, Vandrey et Haney, évoquaient déjà la possible
efficacité des composés GABA-B dans le traitement de la dépendance au cannabis(33).

Étude de laboratoire chez l’humain, essai croisé, randomisé versus placebo

Le raisonnement selon lequel les propriétés sédatives du baclofène pourraient soulager le syndrome de
sevrage du cannabis et de ce fait, diminuer la probabilité de rechute a été à l’origine des premières études
conduites par Haney et collègues aux États-Unis. Leur étude a comparé le baclofène à un placebo chez des
patient·e·s dépendant·e·s à la marijuana(34). Il est important de noter que les conditions de cette étude étaient
particulièrement éloignées des conditions cliniques classiques. Il s’agissait d’une étude de laboratoire,
incluant seulement 10 participants âgés de 23 à 35 ans, tous de sexe masculin et en majorité afro-américains
(6 sur 10) et dont l’objectif principal était d’évaluer l’intoxication, le sevrage et la rechute chez des
participants présentant des troubles de l’usage du cannabis avec des consommations supérieures à 3 joints
de marijuana par jour, au moins 4 fois par semaine, mais n’étant pas en recherche de traitement. Les
participants, recevaient un placebo ou le baclofène dans des conditions identiques à celles dans lesquelles
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ils fumaient du cannabis (intoxication), puis subissaient plusieurs jours d'abstinence forcée (sevrage) puis
ensuite avait la possibilité de recommencer à fumer du cannabis, mais à un coût financier (rechute).

Cette étude étant ce qu’on appelle une “étude de laboratoire”, les participants étaient hébergés sur le lieu
de l’étude (au New-York State Psychiatric Institute) et recevaient quotidiennement une quantité
prédéterminée de cannabis, dont la concentration en Tetrahydrocannabinol (THC) était particulièrement
faible (3,3 %) si on la compare à la concentration en THC que l’on peut actuellement retrouver dans des
joints de cannabis et qui est supérieure à 11 %.
Les résultats de cette étude ont montré que le baclofène réduisait de façon significative le craving en
fonction de la dose, et que des doses de 60 et 90 mg par jour étaient bien tolérées et qu’à ces doses le
baclofène permettait de réduire de façon significative la sensation de “high” ainsi que le craving pour la
marijuana. Contrairement à l’hypothèse de départ, aucun effet sur les rechutes n’a été constaté. De plus,
le baclofène n’aurait pas amélioré le sommeil des participants et aurait même eu un effet délétère sur les
performances cognitives de certains participants(39). Il est à déplorer que cette étude préliminaire n’ait pas
été suivie d’essais cliniques de plus grande ampleur.

Études de cas

En 2010, une série de cas a été publiée(35) évaluant les effets du baclofène au long cours sur 6 sujets, tous
de sexe masculin, dépendants à la fois au cannabis et à la nicotine. Les consommations de cannabis étaient
en moyenne de 7 joints de cannabis par jour (min 4 ; max 10). Les sujets ont reçu des doses quotidiennes
de 40 mg/jour de baclofène et les évaluations pendant leur suivi étaient basées sur la passation régulière
d’une échelle d’évaluation des symptômes de sevrage du cannabis (CWAS - Cannabis Withdrawal
Assessment Scale) ainsi que des tests urinaires pour le cannabis effectués mensuellement.

Pour l’ensemble des patients, une diminution significative du craving avait été constatée, associée à une
amélioration significative des symptômes de sevrage du cannabis. La durée moyenne de la période
d’abstinence était d’environ 80 jours (min 1 mois, max 390 jours). Un allongement du délai précédant la
rechute et une augmentation de la durée globale de la période d’abstinence (d’un mois à plus d’un an)
avaient aussi été constatés.

En 2014, nous avions publié une étude de cas française(36) dans le journal Therapeutic Advances in
Psychopharmacology, décrivant l’efficacité d’un traitement par baclofène chez un homme âgé de 40 ans,
consommateur quotidien de quantités importantes de cannabis, 5 à 6 joints par jour en semaine et 8 à 10
joints par jour le week-end, depuis plus de 15 ans, sans période d’abstinence de plus de 2-3 jours en raison
de symptômes de sevrage et d’un craving importants. Le traitement par baclofène a non seulement été
efficace sur la diminution du craving et de l’intensité du syndrome de sevrage, mais aussi sur la réduction
de consommation et le maintien de l’abstinence. Les posologies journalières de baclofène étaient
progressivement augmentées de 15 mg/jour jusqu’à la dose maximale de 60 mg de baclofène par jour (et
70 mg le week-end).

Après 4 semaines de traitement à des posologies de 60 mg/jour (20 mg x 3/jour) la consommation de
cannabis quotidienne avait été diminuée de moitié. Une abstinence totale a été obtenue, après 6 semaines
de traitement et une augmentation des posologies du week-end à 70 mg (20/20/30 mg). Le patient a été
suivi 16 semaines pendant lesquelles il a reçu une prescription de 60 à 70 mg/jour de baclofène, aucun effet
indésirable lié au baclofène n’a été constaté, ni rapporté par le patient. A l’issue de ces 16 semaines, le
traitement a été discontinué mais le patient n’a présenté aucune rechute. Ce cas clinique ne rapporte le cas
que d’un unique patient, néanmoins ces résultats ont été constatés chez d’autres patients que nous avions
inclus dans un protocole mis en place au sein de notre service d’addictologie au CHU de Marseille (Hôpital
Sainte-Marguerite). D’excellents résultats avaient été obtenus, tant sur la diminution des symptômes de
sevrage que sur le maintien de l’abstinence, pour des posologies toujours inférieures à 80 mg/jour en trois
prises.
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L’ensemble des patients traités présentaient des consommations importantes et anciennes de cannabis, et
n’arrivaient pas à arrêter leur consommation du fait de symptômes de sevrage et d’un craving importants,
attestés par l’échelle de sevrage du cannabis (Cannabis Withdrawal Scale – CWS) (26)

Quel est le profil de sécurité du baclofène ?

Le baclofène étant principalement éliminé par voie rénale il est déconseillé de le prescrire chez le patient
en insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine, 30 ml/min) afin d’éviter tout risque
d’accumulation. En cas d'insuffisance rénale modérée, l'initiation du traitement ainsi que les ajustements
posologiques doivent être effectués par paliers. Le seuil épileptogène peut être abaissé par le baclofène et
des crises convulsives peuvent survenir chez les patients ayant des antécédents de crises convulsives.

Comme avant toute prescription médicamenteuse, il est essentiel de bien évaluer la sévérité du trouble traité
et son impact sur la qualité de vie du patient, le rapport bénéfice/risque devant bien évidemment s’avérer
favorable.

Échelle de sevrage du cannabis - Cannabis Withdrawal Scale (traduction française)

Les énoncés suivants décrivent comment vous vous êtes senti pendant les 24 dernières heures. S'il vous
plaît entourez le numéro qui représente le mieux votre expérience personnelle pour chaque énoncé. Pour
chaque énoncé, veuillez évaluer son impact négatif sur les activités de la vie quotidienne sur la même
échelle (0= pas du tout, 10 = extrêmement), écrire le nombre sur la colonne de droite.

Le score additionne la valeur de chaque énoncé pour un maximum de score de sevrage de 190 (vous pouvez
déduire deux scores de l'échelle : un pour l'intensité du sevrage et un pour l'impact négatif du sevrage –
chaque score séparé a un maximum théorique de 190).
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L’arrêt du traitement, notamment s’il est brutal, peut induire un syndrome de sevrage, et ce même pour des
doses inferieures à 80 mg/jour. Les réactions de sevrage les plus fréquemment rapportées sont : troubles
neuromusculaires (spasticité, dyskinésie, paresthésies, convulsions, voire état de mal épileptique), prurit,
dysautonomie (hyperthermie, hypotension), troubles de la conscience et du comportement (état
confusionnel, anxiété, état psychotique maniaque ou paranoïde) et coagulopathie. Des hallucinations,
agitations, désorientations et insomnies ont aussi été décrites parmi les réactions de sevrage. Si l’arrêt du
traitement est jugé nécessaire, il est donc important de diminuer la posologie de façon très progressive afin
de minimiser le risque de survenue d’un tel syndrome de sevrage(40).

Pour Conclure

Actuellement, aucune pharmacothérapie n'est approuvée pour le traitement des troubles de l’usage de
cannabis. Les résultats d’études précliniques chez l’animal, d’un essai clinique chez l’homme et de
plusieurs rapports de cas, sont en faveur d’une efficacité du baclofène sur le craving et le syndrome de
sevrage, chez le·a patient·e présentant des troubles de l’usage de cannabis modérés à sévères, une
consommation de cannabis importante et ancienne, et pour des doses de baclofène inférieures à 80 mg/jour,
posologies pour lesquelles le baclofène présente un profil de sécurité acceptable.

En France, le baclofène n’a d’autorisation de mise sur le marché (AMM) que dans son indication pour le
traitement des contractures spastiques de certaines maladies neurologiques et le traitement de l’alcoolo-
dépendance. Cependant, sur la base de notre expérience clinique, des données de la littérature, et compte
tenu de l'absence de traitement médicamenteux spécifique efficace dans la prise en charge des troubles de
l’usage du cannabis, un traitement par baclofène débuté à la posologie de 15 mg/jour puis progressivement
augmenté, en fonction de la tolérance et de l’effet thérapeutique, sans dépasser une dose maximale de 80
mg/jour, en 3 prises quotidiennes, pourrait être un choix thérapeutique intéressant dans la prise en charge
du syndrome de sevrage du cannabis et le maintien de l’abstinence, chez certain·e·s patient·e·s présentant
des consommations importantes, un fort craving pour le cannabis et n’ayant pas réussi à réduire ou arrêter
leur consommation en raison de syndrome de sevrage.

En l’absence de résultats d’un ou plusieurs essais cliniques randomisés, contrôlés et versus placebo, il est
néanmoins impossible de pouvoir infirmer ou confirmer l’efficacité de ce traitement chez le·a patient·e
présentant un syndrome de sevrage du cannabis.
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Risque d’overdoses pour les patients sous antalgiques opioïdes
La naloxone, comment faire concrètement ?

Stéphane ROBINET, Strasbourg (67) ; Jacques POUYMAYOU, Toulouse (31)
Hélène DONNADIEU-RIGOLE, Montpellier (34), Christian LUCAS, Lille (59)

Propos liminaire

La revue Le Flyer s’est largement fait l’écho de la mise à disposition des kits naloxone depuis plusieurs
années. Nalscue - kit nasal en premier lieu, puis Prenoxad - kit IM dans un second temps, dont la
chronologie a été parfaitement rappelée dans un article récent (1).

Cependant, cette communication, comme celle des Autorités
de Santé, a été plutôt orientée vers les usagers de drogues à
risque d’overdose et leur entourage que vers les patients
algiques sous antalgiques opioïdes.

La promotion par les firmes, Indivior comme Ethypharm, a
été elle-aussi axée principalement sur la population des
usagers de drogue comme le montrent les documents qu’elles
mettent à la disposition des professionnels de santé.
Concernant le kit Nalscue, le choix de la firme de le vendre à
prix libre et élevé auprès des centres de soins spécialisés,
CSAPA et CAARUD et hôpitaux, est une expression
manifeste de cette orientation.

Ceux qui se sont mobilisés, à l’instar du collectif
interassociatif (Aides, Fédération Addiction, Médecins du
monde…), appartiennent pour la quasi-totalité d’entre eux au
milieu de l’addiction et de la Réduction des Risques. On peut
toutefois citer la participation du Pr Frédéric Aubrun,
président en exercice de la SFETD au moment des faits, à la
signature d’un plaidoyer publié en 2019 (2). Mais pas de communication officielle des Sociétés Savantes
comme la SFETD (Société Française d’Etude et de Traitement de la douleur) avant avril 2020, date à
laquelle elle relaie la campagne du Ministère de la Santé (3).

Si les données annuelles du dispositif Drames (Décès en relation avec l’Abus de Médicaments Et de
Substances) nous rappellent que chaque année des centaines de décès sont liés à des overdoses chez des
usagers de drogues, d’autres données, comme celle du dispositif DTA (Décès Toxiques par Antalgiques)
soulignent les risques d’overdose pour des patients sous antalgiques opioïdes.

Cette population de patients sous antalgiques se chiffrant en plusieurs millions d’individus. Il ne s’agit
pas bien sûr de les doter tous d’un kit naloxone mais probablement de cibler la mise à disposition d’un
kit vers ceux chez lesquels le risque d’overdose, même minime, est présent.

Qu'en est-il aujourd'hui de la diffusion des kits naloxone, antidote des overdoses aux
opioïdes ?

La diffusion des kits naloxone en France est, pour plus des 2 tiers, assurée par les structures spécialisées
(Caarud et CSAPA) qui accueillent un public d’usagers de drogues opioides, bénéficiant ou non d’un
médicament de substitution opiacée par buprénorphine ou méthadone. Certains hôpitaux, sous
l’impulsion d’une note DGS en juillet 2019, se sont fournis en kit naloxone pour pouvoir les mettre à
disposition des patients dans des conditions décrites dans cette même note (4).
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Parmi ces hôpitaux, on notera ceux, trop peu nombreux, qui fournissent des kits aux équipes soignantes
en milieu pénitentiaire afin qu’elles les délivrent à des sortants d’incarcération, dont on sait qu’ils ont
un risque majeur d’overdoses en cas de reconsommation.

D’autres, aussi peu nombreux, les mettent à disposition des services d’addictologie pour que là-aussi,
les équipes puissent en doter les patients à risque, dans le meilleur des cas, sur le lieu de soins.

Quoi qu’il en soit, on constate à la lecture de la note DGS une orientation marquée vers un public
d’usagers de drogues :

Cette note précisait que les ARS vérifieraient que les pharmacies des hôpitaux inscrivent au livret
thérapeutique au moins un kit naloxone et les mettent à disposition des équipes soignantes concernées.
Nous ne savons si elles ont procédé à cette vérification. Cela dit, il y a beaucoup de témoignages de
praticiens hospitaliers qui rapportent la non-disponibilté des kits naloxone dans leur établissement,
parfois pour des raisons budgétaires.

Enfin, du côté de la médecine de ville, très peu de mobilisation pour l’heure, quel que soit le type de
patient. Le risque d’overdose semble peu abordé par de nombreux médecins généralistes. Il faut
reconnaitre que les débuts de la mise sur le marché des kits naloxone, exclusivement réservés aux
structures spécialisées, a été un élément favorisant de ce manque d’engouement.

Au total, seulement quelques milliers de kits naloxone distribués en France chaque année depuis 3 ans,
autour de 10 000, loin par exemple des 100 000 kits diffusés annuellement au Royaume-Uni.

Quels sont les kits naloxone actuellement disponible et comment se les procurer ?

A la date de la rédaction de cet article (novembre 2020), il existe 2 kits disponibles.

Le premier, le kit nasal Nalscue vit apparemment ces dernières heures, puisque les kits disponibles
arrivent à péremption fin novembre 2020 et ne devraient déjà plus être délivrés. Faute d’entente avec
les Pouvoirs Publics et malgré un soutien interassociatif important, la firme Indivior n’a pas obtenu le
remboursement de son médicament et sa distribution a été réservée ces trois dernières années au milieu
spécialisé, pour un coût d’acquisition de 35,00 euros par kit. On annonce pour fin 2021 un autre kit
nasal, Nyxoid, qui lui devrait être remboursé autour de 30 euros et devrait donc être disponible en
pharmacie comme en milieu hospitalier et spécialisé.

Le second, le kit IM Prenoxad, est disponible depuis juin 2019. Il a été d’emblée disponible en milieu
hospitalier et spécialisé à un coût raisonnable de 19,00 euros mais aussi en pharmacie d’officine, pour
un coût remboursé de 23,00 euros. En pratique, il peut être prescrit à tout patient ambulatoire et par tout
médecin. Il est délisté et peut donc être également acheté sans ordonnance.

Dans les faits, jusqu’à ce-jour, la part délivrée en pharmacie d’officine est minoritaire, près de 20% du
total des kits Prenoxad diffusés en 2020 selon les données de la firme.

En résumé, en 2021, le kit Prenoxad devrait être le seul kit naloxone disponible pour les patients sous
antalgiques opioides et usagers de drogue à risque d’overdose.
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Nous ne reviendrons pas sur les débats stériles autour de la ‘préférence’ des usagers pour une forme
plutôt qu’une autre, alimentés par les promoteurs du nasal à tout prix (firme et affidés) et qui a eu un
effet de démobilisation des acteurs sur la diffusion des kits naloxone.

Débats d’autant plus stériles que ce n’est pas un médicament à s’auto-administrer régulièrement, mais
bel et bien un antidote qui ne devrait être utilisé que dans un nombre infime de cas. Comme beaucoup
d’antidotes, le fait qu’ils soient injectables ne posent généralement pas de problèmes (adrénaline,
atropine, glucagon…) aux patients qui en bénéficient ni aux proches susceptibles de les administrer.

Pourquoi en délivrer aux patients sous antalgiques opioïdes ?

Parce que les données dont on dispose chaque année
montrent une tendance persistante d’un risque
d’overdose pour les patients sous antalgique opioides.
Le nombre de patients hospitalisés ainsi que le nombre
de décès par overdose sont préoccupants et, même si on
est très loin de la situation nord-américaine (5), on
estime qu’il y a quelques centaines de patients qui
décèdent chaque année d’une overdose en lien avec un
antalgique opioïde. Si le dispositif DTA (Décès
Toxiques par Antalgiques) n’en dénombre qu’une
centaine, on sait que ce chiffre est très largement sous-
estimé (6).

Le médicament le plus représenté dans ces décès est le
tramadol. D’abord parce qu’il est le plus diffusé mais
aussi et sûrement parce qu’il encore à tort perçu comme
un opioïde faible (dit faible, tout est question de dose),
passe-partout et sans danger, dont patients et médecins
se méfient moins. Une prescription de morphine à faible
dose est largement préférable à des prescriptions de
tramadol à doses élevées quand la prescription d’un
morphinique est indispensable (7). Plus efficace, mieux
tolérée et moins banalisée.

Quel est le profil de patients qui pourraient en bénéficier ?

Les données du dispositif DTA nous indiquent clairement qui sont les patients qui décèdent d’une
overdose. En majorité des femmes, d’un âge moyen de 50 ans, avec une forte prévalence de troubles
psychiatriques (6). La principale erreur serait de cibler seulement les patients avec un opioïde fort
(morphine, oxycodone, fentanyl) et laisser de côté les patients avec des opioïdes ‘dits’ faibles.

C’est plus le profil des patients qu’il faut cibler plus que le type d’opioides qu’ils reçoivent :

- Ceux qui ont des doses de morphine (ou équivalent morphine)
supérieures à 100-120 mg par jour, sans trop se poser la
question du niveau de risque d'abus car il est souvent
imprévisible (erreur médicamenteuse [double prise par
exemple], passage à vide pour des raisons liées à la maladie,
etc...), qu’ils soient en HAD ou en ambulatoire.

- Ceux qui démarrent des traitements à la méthadone,
conformément à la recommandation de l'ANSM, parce que la
méthadone risque de s’accumuler dans l’organisme pendant les premiers jours de traitement et le risque
d’overdose est majoré lors de la phase d’initiation.

- Et surtout, les patients qui arrivent en CETD, avec des prescriptions inappropriées de morphiniques dans
des douleurs chroniques non cancéreuses (fibromyalgies, lombalgies chroniques, migraines..), avec une
vraie addiction* au tramadol, à des fentanyl transmuqueux, à l'oxycodone... et chez lesquels, même en
cas (surtout) de tentative de baisser ou d'arrêter les opioïdes, le risque de prise massive et d'overdose
existe.

* : Des outils d’utilisation simple
comme l’échelle POMI (8) permettent

de caractériser le mésusage des
antalgiques opioïdes. Pour un
diagnostic d’addiction, les critères du

DSM-5 restent pertinents (9)
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Il ne s’agit pas de délivrer un kit naloxone aux plusieurs millions de patients qui ont un traitement
antalgique opioïde, mais d’en réserver la délivrance à :

- Ceux qui ont un profil psychologique ou des comorbidités
psychiatriques, les mêmes que nous pouvons rencontrer
chez les patients avec une addiction (impulsivité, anxio-
dépressifs, bipolaires, borderline, troubles psychotiques,
syndrome post-traumatique, hyperactivité, antécédents de
suicide…)

- Ceux qui ont des antécédents familiaux ou personnels
d’addiction (alcool, tabac…) pour lesquels on sait que ces
addictions font plus facilement le lit d’une nouvelle
addiction avec risque d’abus

Il est habituel de penser que le risque d’overdose, à l’instar du
risque addictif, est plus faible pour les patients cancéreux,
notamment par rapport au risque élevé d’overdose chez les
patients douloureux chroniques, pour les raisons évoquées ci-
avant. Il va de soi que dans cette seconde population, la
prévalence de troubles psychologiques et/ou psychiatriques est
plus élevée. Pour autant, c’est le profil patient plus que la
maladie qui doit peser dans la balance.

La métaphore de l’extincteur

La prescription ou la délivrance d’un kit naloxone ne doit pas s’envisager comme celle d’un médicament
qui répond habituellement au triptyque médecin-patient-pathologie ou symptôme. La naloxone est plus
un antidote qu’un médicament. Personne ne souhaite qu’il soit utilisé par le patient ou, plus souvent, par
quelqu’un de son entourage.

Comme un extincteur ou, pour rester dans le domaine médical, un défibrillateur, il doit être à disposition
pour pouvoir être utiliser au cas où. Et s’il n’est pas utilisé, c’est tant mieux.

Il faut accepter l’idée, sans servir l’intérêt de telle ou telle firme, qu’il faille probablement diffuser des
centaines de kits pour pouvoir sauver une seule vie.

La faible diffusion en France des kits naloxone auprès des usagers de drogue est en partie liée à la sous-
estimation du risque d’overdose et parfois parce que le médecin n’a pas été confronté lui-même à une
overdose. Attendre qu’un seul de ses patients décède d’une overdose pour délivrer des kits naloxone,
c’est malheureusement trop tard pour celui-ci.

Quel message doit être diffusé aux patients qui vont bénéficier d'un kit naloxone ?

Il est primordial que celui qui s’est vu prescrire ou délivrer un kit en informe son entourage car c'est le
plus souvent un tiers témoin qui administre la naloxone.

Il faut faire une véritable éducation thérapeutique aux patients qui auront un kit naloxone et que cette
éducation soit relayée à l’entourage. On sait depuis longtemps que la sensibilisation au risque d’overdose
lors de la remise ou la prescription d’un kit naloxone constitue, en elle-même, un facteur de réduction
de ce risque.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que chez le patient algique, la prise de naloxone peut lever très
brutalement l’antalgie. Si le patient risque de mourir sans l’administration de naloxone, il faut, bien
sûr, surtout ne pas hésiter. Mais, il ne s’agit pas d’administrer de la naloxone à un patient dès qu’il a
un myosis bilatéral (simple signe de l’imprégnation d’opioïdes) ou une fréquence respiratoire basse.

C’est l’association troubles de la conscience et fréquence respiratoire inférieure à 8 cycles par minutes
qui signe la détresse respiratoire.
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La présence d’un myosis bilatéral confirme la responsabilité morphinique du trouble. Il n’est pas utile
de rechercher d’autres signes de gravité (pâleur, cyanose) qui peuvent être absents ou peu visibles pour
confirmer le diagnostic et l’intérêt de la naloxone.

Dans tous les cas, l’appel immédiat des secours (112 ou 15) est de rigueur pour une prise en charge
médicalisée car la durée d’action de la naloxone est beaucoup plus courte que celle de tous les
antalgiques opioïdes, notamment s’il s’agit de méthadone dont la demi-vie peut dépasser 24 heures.

Une raison supplémentaire pour appeler les secours.

Conclusion

La naloxone n’est pas un médicament nouveau !
Ce qui est nouveau, c’est le fait que sous la forme des kits commercialisés depuis peu, elle est prête à
l’emploi et qu’elle puisse être administrée par des non professionnels de santé.

Elle sort ainsi de sa réserve hospitalière et permet aux proches de patients exposés au risque d’overdose
d’intervenir le cas échéant.

Elle est d’un coup modique, un peu plus de 20 euros
pour le kit Prenoxad actuellement seule forme
disponible, et il serait opportun que les patients en
difficulté avec des antalgiques opioides (perte de
contrôle, risque d’abus, addiction) en soit dotés. Il
en est de même pour ceux qui ont des doses élevées
d’antalgiques opioïdes et chez lesquels une simple
erreur médicamenteuse pourrait être fatale.

A défaut d’une campagne publique de
sensibilisation à l’utilisation de la naloxone, comme

on a pu en voir dans certains pays très touchés par la crise des opioides et son cortège d’overdoses, les
médecins généralistes comme les médecins hospitaliers qui accompagnent des patients douloureux à
risque doivent également diffuser cet outil de réduction des risques.

La naloxone sauve des vies !
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Addiction aux opioïdes antalgiques
et traitement de substitution par la buprénorphine

Réflexions autour de 4 cas-patients avec une addiction au tramadol traités avec succès par Orobupré
Dr Catherine BENNER, Lons-le-Saunier, Stéphane ROBINET, Strasbourg

Introduction

L’addiction aux opioïdes antalgiques est une problématique croissante dans de nombreux pays. Sans
commune mesure avec la situation nord-américaine (1), les médecins généralistes comme les addictologues
des structures spécialisées sont confronté·e·s de plus en plus à des patient·e·s ayant perdu le contrôle de leurs
consommations d’antalgiques avec des critères diagnostiques caractérisant une addiction.

Si le sevrage progressif reste l’approche de première intention, il se heurte souvent à un échec, avec
l’apparition d’un syndrome de sevrage augmentant au fur et à mesure de la baisse des doses quotidiennes,
des douleurs intenses et un craving qui entrainent des re-consommations massives et dangereuses avec un
risque d’overdose.

Parmi les antalgiques opioïdes, on sait désormais que certains d’entre eux ont une place à part :
• L’oxycodone, probablement plus addictive que la morphine (2) comme cela est établi dans de nombreuses

publications,
• les fentanyl d’action rapide (Instanyl, Abstral, Actiq, etc.) dont la pharmacocinétique en dents de scie les rend

très addictifs notamment quand ils sont prescrits en dehors de leur indication stricte (accès douloureux
paroxystiques en douleur cancéreuse avec un traitement de fond correctement conduit),

• et le tramadol, médicament de prescription trop courante, avec un profil pharmacologique particulier, à la fois
opioïde et sérotoninergique.

Concernant ce dernier, nous sommes nombreux à recevoir des patient·e·s en difficulté, d’autant qu’il fait
désormais l’objet de restrictions de prescriptions (3).

Entre 2013 et 2018, le nombre de notifications d’usage problématique de tramadol a doublé. On note
également, au cours de la même période, une augmentation du nombre d’ordonnances falsifiées et du
nomadisme médical, signes visibles de la part que prend le tramadol dans les addictions aux opioïdes
antalgiques.

Dans l’enquête OPPIDUM 2019, la présence de tramadol comme substance problématique pour les
usager·ère·s des CSAPA ne cesse d’augmenter là-aussi (4).

Et enfin, le dispositif DTA (Décès Toxique par Antalgique) nous rappelle chaque année que le tramadol est
l’opioïde le plus mortel (graphique ci-dessous).
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Il n’est donc pas surprenant de recevoir des patient·e·s devenu·e·s dépendant·e·s ou, de surcroit, avec une
addiction (voir encart) au tramadol, adressé·e·s par des confrères médecins généralistes ou se présentant
spontanément dans nos consultations d’addictologie.

Sur des profils finalement assez proches de nos patient·e·s usager·ère·s de drogue, avec des comorbidités
psychiatriques ou des vécus traumatiques comparables, nous avons fait le choix d’initier des traitements de
substitution opiacée.

La mise en place d’un traitement par la buprénorphine haut dosage, voire par la méthadone, ne pose pas de
problème particulier, d’autant qu’elle a fait l’objet de publications et de recommandations (5, 6), à côté
d’approches non médicamenteuses.

La seule gêne auprès de certain·e·s patient·e·s est la forte connotation ‘toxico’ que portent « Méthadone » et
« Subutex » auprès d’un public qui n’est pas passé par la case ‘héroïne’.

Dans ce contexte, nous avons été sensibles à l’arrivée d’Orobupré, peu connu encore du public ‘usager·ère·s
de drogues’ et inconnu des patient·e·s dépendant·e·s des antalgiques opioïdes.

Orobupré est une nouvelle alternative en tant que traitement de substitution pour les patient·e·s. Sa prise est
plus confortable (temps de dissolution plus rapide – en quelques secondes – et goût agréable – à condition
d’apprécier la menthe).

Il est relativement nouveau et n’a pas cette image de « toxicomanie » comme le Subutex, par exemple.

Nous avons donc fait le choix d’instaurer un traitement par Orobupré auprès de certain·e·s de nos patient·e·s
avec une addiction au tramadol pour lesquel·le·s l’indication d’une substitution opiacée paraissait pertinente.

Extrait de l’article « Opioides et risques addictifs, quelle est la situation en France ? Que faire pour limiter les

risques ? Serrie A. et al., Flyer 75, mai 2019
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Vignettes cliniques

Voici les vignettes cliniques des 4 premier·ère·s patient·e·s.

Cas 1 - Juin 2019 : Femme de 49 ans, en couple

Le tramadol a été prescrit il y a 15 ans pour dorsalgie ; à ce jour elle prend 3 000 mg/j en comprimés de 50
mg.
La prescription a commencé dans un contexte d’emprise et de violences conjugales, avec 4 enfants à charge.
Cela a conduit à une augmentation progressive des doses.
Elle s’est séparée du conjoint violent.
Retour à une vie plus équilibrée avec, à présent, 6 enfants.
Soignée par son médecin traitant pour les suites d’un AVC en 2018, une hypertension artérielle, une hyper-
cholestérolémie, et un diabète non insulino-dépendant.
Plus de douleurs résiduelles qui justifient la continuité du tramadol.
Elle a mis en place des stratégies pour obtenir des multi-prescriptions (médecins et pharmacies) qui lui
prenaient beaucoup de temps, nomadisme et choix de payer certaines ordonnances pour ne pas attirer
l’attention de la Sécurité Sociale.
Proposition de la mise en place du traitement par Orobupré avec impossibilité de prendre tramadol et
buprénorphine en même temps, pour des raisons d’interaction médicamenteuse.
Initiation du traitement avec une prescription de 3 comprimés de 2 mg d’Orobupré.
Elle a commencé à 4 mg par jour puis stabilisation rapidement à 6 mg par jour.
Elle témoigne d’un changement de vie radical, parle du plaisir de retrouver la joie d’une vraie relation avec
ses enfants, du plaisir du tourisme sans chercher des pharmacies. Elle a retrouvé le gout de se coiffer, de se
maquiller et prendre soin d’elle.

Cas 2 – Août 2019 : Femme de 25 ans, avec un bébé de 18 mois

Le tramadol est prescrit par son médecin traitant depuis 5 ans pour des douleurs post-chirurgie bariatrique.
Actuellement le traitement antalgique semble non justifié par rapport aux douleurs mais elle présente des
symptômes de manque quand elle tente d’arrêter.
Elle prend, avant la mise sous traitement de substitution opiacée, 1 000 à 1 500 mg de tramadol, complété
quelquefois avec de la codéine.
Elle a eu son enfant entre temps sans que ce mésusage soit clarifié.
Son ami l’emmène au CSAPA car son frère y est traité : elle est suivie en neurologie pour des crises
d’épilepsie récentes et de plus en plus fréquentes.
Son traitement est lourd, elle est somnolente et incapable de s’occuper de son bébé.
Effectivement, l’abus de tramadol peut provoquer des crises d’épilepsie. Le bilan révèle une épilepsie
atypique depuis l’enfance avec des absences. Elle conserve donc son traitement antiépileptique.
Le tramadol est substitué par la buprénorphine en ambulatoire avec initialement 2 x 2 mg puis 3 x 2 mg
d’Orobupré, avec une tentative de synthèse hospitalière entre addictologue, neurologue et médecin traitant
qui échoue.
Le traitement par Orobupré et l’arrêt du tramadol diminuent nettement les crises qui passent de quotidiennes
(3 à 5 crise par jour) à 1 fois par semaine.
Le « switch » la soulage immédiatement : deux mois après, elle est stabilisée avec 8 mg en une prise unique
le matin. Elle a commencé un suivi psychothérapeutique en lien avec son vécu assez traumatique.

Cas 3 Janvier 2020 Homme de 31 ans, en reconversion professionnelle « steward »

Traité par tramadol pour des céphalées, suites à une chirurgie pour tumeur hypophysaire en 2015.
Il est à noter que sa compagne est partie pendant sa maladie avec son meilleur ami et qu’il est seul et sans
emploi. Il a un lourd traitement avec anxiolytiques et antidépresseurs, somnifères pour des troubles du
sommeil qui datent de sa maladie et de sa séparation.
Il a plusieurs prescripteurs et il « consomme » a minima 4 à 6 tramadol 200 mg LP et 10 x 50 mg, soit environ
1 500 à 2 000 mg de tramadol par jour.
Nous lui faisons initialement la proposition d’un traitement par la méthadone qui serait une meilleure
indication du fait de sa pathologie (en rémission mais non guérie), des céphalées persistantes et des angoisses
mais cela semble difficile compte-tenu de sa nouvelle profession qui demande de la souplesse.
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Le traitement par Orobupré débute à 8 mg le matin et il prend rapidement en plus 2 mg x 3 dans la journée à
visée antalgique. Il note d’emblée une amélioration de sa qualité de vie. Il souffre de nausées de temps en
temps mais supportables au vu de l’amélioration globale.
En février, il dispose d’Acupan (3 ampoules) pour gérer les céphalées.
Sa posologie d’Orobupré se stabilise rapidement à 8 mg d’Orobupré matin et soir, plus 2 mg le midi, soit 18
mg par jour.
Nous travaillons sur l’anxiété généralisée avec introduction d’Abilify pour réduire les benzodiazépines.
Orobupré a permis de stabiliser le patient quelques mois mais la réapparition de douleurs crâniennes nous
ont conduit à proposer un switch vers la méthadone qui a bien fonctionné, en plusieurs prises avec un schéma
antalgique (40 – 20 - 20).

Cas 4 Octobre 2018 Femme de 40 ans, en couple

Elle est éducatrice spécialisée en milieu scolaire auprès d’enfants autistes.
Le tramadol est prescrit il y a 5 ans pour des douleurs vésicales, puis poursuivies en raison des symptômes
de manque… ou de mésusage, avec hyperalgie diffuse : un tramadol 50 mg toutes les heures soit 10 à 12 par
jour. Elle tente de passer en libération prolongée. Le comportement addictif reste majeur avec une
impossibilité de ne pas prendre une gélule en plus, de ne pas consulter sa montre toutes les heures…
La patiente refuse les traitements de substitution « destinés aux héroïnomanes », dit-elle.
Changement de stratégie avec prescription de patch de fentanyl qui traite sur 36 heures : 1er dosage avec
tramadol pour compléter si besoin puis stabilisation à 25 microgrammes : le but est de libérer du temps pour
commencer travail de psychothérapie (en lien avec deuil d’enfant mort-né non fait).
Stabilisation sur 3 mois pour réapprendre à vivre sans « consommer » des traitements.
Proposition de passage Orobupré pour les vacances d’été car elle est très angoissée de ce passage.
Initialisation avec introduction de Lexomil pour gérer l’angoisse, qu’elle utilisera finalement très peu mais
qui la rassure.
Orobupré à 2 mg puis stabilisée à 3 mg (2 mg + 1 mg).
Difficulté à couper le comprimé en 2 : conseils de le garder dans l’emballage et utiliser un cutter.
Quelquefois, moitié émiettée donc prescription à 2 x 2 mg par jour pour que la patiente ne soit pas en difficulté
à la fin du mois avec des moitiés inutilisables.
La patiente a retrouvé une bonne qualité de vie, une relation de couple normale et gère parfaitement avec une
prise quotidienne. Elle a mis fin au suivi psycho et se sent bien.

Discussion

Les cas clinques décrits ci-avant illustrent très bien
la problématique de l’addiction aux opioïdes
antalgiques. C’est le cas en particulier pour le
tramadol, promu trop longtemps comme un
opioïde sans risque d’addiction, efficace sur tout
type de douleur et, même, perçu parfois comme
non opioïde.

Résultat : Prescription banalisée, hors indications
légitimes, avec pour conséquence une installation
du mésusage et de l’addiction parfois très rapide,
des tentatives avortées d’arrêt, du nomadisme
médical et des conséquences cliniques
préjudiciables (crises d’épilepsies, décès, etc.).

La mise en place d’un traitement de substitution
opiacée par méthadone ou buprénorphine peut
s’avérer judicieuse, notamment quand le stade de
la simple dépendance est dépassé et que, pour des
raisons que nous rencontrons tous les jours au contact des patient·e·s avec une addiction, l’arrêt brutal ou
même progressif de l’antalgique opioïde incriminé est impossible.
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L’illusion qu’il suffit de ne plus prescrire l’antalgique (« le déprescrire ») se heurte à la réalité de l’addiction
et une prise en soin empathique semble plus efficace qu’une approche moralisante vouée à l’échec. La
disparition de patient·e·s de certaines consultations de professionnel·le·s qui leur ont seulement et vertement
conseillé d’« arrêter tout », est rarement synonyme de ‘guérison’. Les patient·e·s sont souvent allé·e·s
ailleurs…

La prescription de buprénorphine ou de méthadone, associée à un suivi psycho-social pour les patient·e·s
avec une addiction aux antalgiques, si elle est proposée dans presque tous les pays confrontés au problème,
se heurte aux représentations. Celles des patient·e·s qui associent les médicaments Subutex et Méthadone à
la ‘toxicomanie’. Mais aussi parfois celles de certain·e·s soignant·e·s qui imaginent l’arrêt d’une addiction
dépendant uniquement de la seule ‘volonté’.

Pour les patient·e·s qui se présentent à nous avec une addiction aux opioïdes antalgiques, il faut faire preuve
du même pragmatisme dont nous faisons preuve avec les patient·e·s usager·ère·s de drogues. L’approche
‘réduction des risques et des dommages’ doit prévaloir sur l’idéal d’abstinence, non accessible pour tous. Les
risques que prennent les patient·e·s avec une addiction aux antalgiques opioïdes sont de même nature que
ceux que prennent les usager·ère·s de drogues opioïdes illicites. Leurs problématiques psycho-sociales et
comorbidités sont, elles-aussi, très proches de celles des usager·ère·s qui fréquentent les CSAPA, les services
d’addictologie ou les cabinets de médecine générale, en première ligne là-aussi.

Conclusion

La prescription banalisée des opioïdes
‘dits’ faibles, en particulier le tramadol,
mais aussi la codéine et l’opium (Izalgi
et Lamaline), promus comme « sans
risque », est responsable d’addiction.

C’est le cas notamment auprès de
patient·e·s avec des facteurs de risques
addictifs et dans des indications où les opioïdes ne sont pas recommandés (lombalgies chroniques,
fibromyalgie, céphalées, etc.). Pour les médicaments à base d’opium, et notamment l’Izlagi qui fait l’objet
d’une promotion appuyée, une publication récente par l’équipe du CEIP de Nancy (7), dans la revue
« Douleur et analgésie » rapporte des signaux inquiétants d’addictovigilance qui contrastent avec l’innocuité
et la sécurité avancées dans le cadre de la promotion du médicament.

Pour des addictions aux opioïdes ‘dits’ faibles, le recours à la buprénorphine semble préférable à la
méthadone.

C’est le reflet de notre expérience transmise par ces quelques cas cliniques et cohérent avec les données de
pharmacologie clinique. À l’inverse, le traitement d’une addiction à des doses élevées d’opioïdes agonistes
totaux, fentanyl, oxycodone ou morphine, semble relever plutôt d’un traitement par la méthadone.

L’arrivée du médicament Orobupré, s’il ne révolutionne pas le marché des médicaments de substitution
opiacée, se manifeste par un gain notable en termes de confort de prise, en lien avec un temps de dissolution
sur la langue en quelques secondes.

Ce confort de prise contraste avec l’inconfort de la prise sublinguale et l’obligation de garder les comprimés
sous la langue pendant près de 10 minutes pour en assurer une bonne absorption. Ce temps de dissolution de
10 minutes est rarement respecté et il suffit d’en parler avec les patient·e·s pour s’en rendre compte. Pour les
usager·ère·s de drogues substitué·e·s de longue date par Subutex, ils sont un tiers à adopter Orobupré après
l’avoir testé.

Sa prescription auprès de patient·e·s non usager·ère·s de drogues mais avec une addiction aux antalgiques
opioïdes est mieux acceptée car le nom du médicament n’est pas connoté ‘toxicomane’, comme c’est le cas
pour Subutex ou Méthadone.
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Pour des patient·e·s avec des doses quotidiennes de tramadol de 1 000 à 2 000 mg/jour, qui équivalent à des
doses de morphine orale entre 200 et 400 mg/jour, le recours à une posologie de buprénorphine entre 6 et 8
mg/jour semble suffisant.

L’initiation du traitement avec plusieurs prises par jour (2 à 3 fois) avant d’essayer de passer à la monoprise
quotidienne pourrait être la règle pour des patient·e·s avec des prises très nombreuses d’opioïdes dans la
journée, rompant ainsi avec le dogme de la monoprise, pas toujours adapté aux réalités cliniques.

La mise en place d’un traitement de substitution opiacée par la buprénorphine haut dosage est facile. Elle
peut être réalisée en médecine de ville, en consultation d’addictologie (CSAPA ou service hospitalier), mais
aussi en consultation douleur.

La buprénorphine est aussi, voire plus maniable, que beaucoup de médicaments antalgiques prescrits par les
algologues. Par contre, la nécessité d’un suivi psycho-social renforcé pour des patient·e·s avec des
problématiques parfois lourdes, comme dans les cas cliniques décrits ici, doit faire orienter les patient·e·s
vers des dispositifs spécialisés, notamment s’ils l’indication de la méthadone devait.

Par contre, concernant Orobupré utilisé ici, il est regrettable que les dosages proposés soient limités à 2 mg
et 8 mg, car ils ne sont pas sécables et ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des prescriptions ni à affiner les
posologies au plus près des besoins des patient·e·s.

A défaut de dosages intermédiaires, les patient·e·s sont quelquefois obligé·e·s de diminuer le temps « en
bouche » pour affiner la posologie, surtout en substitution du tramadol pour laquelle les posologies peuvent
être moins importantes avec des prises de 1 mg. Pour ces patient·e·s, le sevrage à moyen terme se pose aussi :
les petits dosages seront nécessaires (0,4 mg, voire 0,2 mg) pour diminuer de manière moins inconfortable.
Sans quoi, il faudra recourir à d’autres formes de buprénorphine, Subutex ou génériques.

Le remboursement à 30 % n’a posé problème qu’une seule fois.

Dans le cadre de cet article, les auteurs n’ont pas de lien d’intérêt avec les firmes qui commercialisent
les médicaments cités.

Remerciements appuyés à Salomé Campos pour ses corrections précieuses et la conversion en écriture
inclusive.
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Addictologie et Recovery (Rétablissement)
Dr Eric PEYRON, Clinique Belmont, Genève

Le concept de recovery, rétablissement, est de plus en plus utilisé en addictologie, au regard de
l’évolution des soins en réhabilitation psychosociale. Dans un article récent publié dans Alcohol
Research, Current Reviews, K. Witkiewitz et al. nous proposent une revue générale du concept de
recovery en addictologie.

Les auteurs s’attachent tout d’abord à reprendre le contexte historique d’émergence du concept.

Dans les années 1700, les premières notions de modération de la consommation d’alcool et de réduction
de risque apparaissent. Celles-ci seront vite abandonnées avec l’apparition des mouvements de
« tempérance » (Temperence Movement) ou des Alcoholics Anonymous (AA) en 1930 qui affichent
clairement la nécessité de l’abstinence.

Ces mouvements, expliquent les auteurs, auront une influence importante dans la conception moderne
du recovery. Au milieu du 20ème siècle, Jellinek soutient l’idée que l’alcoolisme est une maladie
évolutive et chronique. Glatt, alors, développera l’idée de réhabilitation et de la guérison par
l’application d’un programme fortement inspiré par les principes des AA. C’est dans les années 1970
que le psychiatre M. Pattison et les psychologues M. et L.
Sobell introduisent la notion de comportement dans la
pathologie liée à l’alcoolisme. Ainsi apparaît la notion
d’une globalité de l’addiction à l’alcool, avec des
conséquences somatiques, psychologiques et sociales. Ces
auteurs ne prônent pas l’idée de l’abstinence, mais beaucoup
plus d’un équilibre.

Les définitions récentes du recovery vont insister sur
l’importance d’un bien être dans ces différents rôles
(fonctionnel et global). C’est en 2017 que lors d’un congrès
organisé par la Recovery Science Research Collaborative, la
définition a été établie comme « un processus individuel,
intentionnel, dynamique, relationnel engageant des efforts soutenus pour améliorer son bien-être ».

Il est intéressant de noter qu’il n’est pas fait mention de changements concernant la consommation
d’alcool, ou/et l’abstinence.
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On pourrait s’étonner de l’absence d’indication à ce sujet, mais les observations empiriques montrent
que spontanément, afin d’améliorer leur bien-être, les patients vont diminuer ou même arrêter leur
consommation d’alcool, au regard de leur constatation de la chronicité du trouble, et de la chronicisation
des rechutes.

Ce qui est intéressant d’observer, c’est que le prisme d’observation par le concept de recovery de la
pathologie addictive permet de distinguer des facteurs prédictifs d’évolution vers le bien-être (comme
la minimisation des problèmes, épisode de fortes consommations, …).

Les auteurs rapportent qu’ainsi dans une étude récente de Kaskutas et al. portant sur 9341 sujets,
47 facteurs de recovery, parmi lesquels on retrouve l’abstinence, les principes du recovery,
l’enrichissement personnel, le développement par le recovery, et la spiritualité.

D’autres équipes ont défini d’autres critères (Etude SURE). La définition du recovery devient donc un
processus de changement du comportement caractérisé par l’amélioration du fonctionnement bio psycho
social et de la poursuite de la vie. Dans les années récentes, Granfield et Smith ont développé le concept
de « capital de recovery », qui varie selon les individus et en fonction du temps. Mais surtout, on
s’aperçoit que dans les programmes de soin, en particulier aux Etats Unis, le maintien de l’abstinence
est mis en valeur.

Cela n’est pas sans poser un problème au regard même
d’un des concepts fondamentaux du recovey, la
destigmatisation. En effet, le comportement
d’abstinence, d’abstention de consommation d’alcool a
une valeur hautement stigmatisante et vient heurter de
face un des fondements du recovery. Et de plus insister
sur l’abstinence a des conséquences délétères sur la
réduction de risques, et donc sur l’espoir qui est là aussi
un des concepts fondamentaux du recovery.

Ces tensions dans la définition même du recovery nous montrent que des recherches sont encore
nécessaires à la fois dans la définition conceptuelle mais aussi dans la mise à disposition d’outils
d’évaluation standardisés, même si certains comme l’échelle de qualité de vie de l’OMS ou celles
dispensées par le SURE permettront à l’avenir de mieux définir cette dimension de soin.

Référence :

What is recovery ?
K. Witkiewitz, K. Montes, F. J. Schwebel, J. A. Tucker, Alcohol Res. 2020 ; 40(3) : 01
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Mise en place de la spécialité Orobupré®�
au Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse

Florian COCOGNE , Aurélie ROUSSEAU, Stéphanie CLAVERANNE
Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse

Introduction

Le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a une capacité de 690 places.
En 2019, 137 patients ont reçu un TSO : 71 de la buprénorphine haut dosage et 66 de la méthadone.
Au centre pénitentiaire de Bourg en Bresse, la majorité des patients sous TSO viennent quotidiennement
à l’unité de soins pour la délivrance de leur traitement qu’ils doivent prendre en présence d’un IDE.
Seuls, ceux ayant une posologie inférieure à 8 mg/j ont la possibilité d’une délivrance hebdomadaire,
avec l’accord du personnel soignant. Le risque d’overdose étant faible avec la buprénorphine, le
principal enjeu en lien avec une délivrance hebdomadaire est représenté par la prévention du mésusage.
(1)
La prise en soin quotidienne des patients sous TSO est complexe. En effet, par manque de moyen et
donc de temps, moins de 5 minutes sont consacrées pour chaque détenu.
Or, il faut en moyenne entre 5 et 10 minutes pour qu’un comprimé de buprénorphine sublinguale soit
totalement absorbé, temps qu’il faudrait multiplier par le nombre de comprimés journalier pris par le
patient. (2)
Devant l’impossibilité de garder le patient pendant toute cette durée, celui-ci peut retourner en cellule,
comprimé en bouche, avec une possibilité de mésusage.

En décembre 2019, l’équipe de la PUI du centre hospitalier, en collaboration avec l’équipe soignante,
a souhaité introduire une nouvelle spécialité à base de buprénorphine (Orobupré®) au sein du centre
pénitentiaire. Cette nouvelle forme de buprénorphine est un lyophilisat oral permettant une dissolution
quasi immédiate.

Matériels et Méthodes

L’objectif principal de cette étude est de décrire un changement de forme galénique de buprénorphine
chez des patients dépendants aux opioïdes au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.

Les objectifs secondaires de l’étude sont :
• Evaluer la posologie de buprénorphine avant et après le changement
• Evaluer la satisfaction des patients vis-à-vis de leur traitement de substitution aux opioïdes

avant et après changement de spécialité.
• Evaluer le mésusage du traitement avant et après changement de spécialité.
• Evaluer la satisfaction du personnel soignant après changement de spécialité.

Nous avons inclus :
Tous les patients ayant reçu de la buprénorphine sublinguale comme TSO avant ou pendant
l’incarcération du 13 janvier 2020 au 13 août 2020.
Et/ ou tous les patients dépendants aux opioïdes n’ayant pas de traitement de substitution au moment
de l’incarcération du 13 janvier 2020 au 13 août 2020.

Nous avons exclu :
Tous les patients ayant une posologie quotidienne en buprénorphine sublinguale < 2,5 mg.
Et/ ou tous les patients quittant le centre pénitentiaire de Bourg en Bresse dans le mois suivant le
changement de traitement.
Et/ ou tous les patients ayant pour TSO de la méthadone.
Et/ ou tous les patients n’ayant pas souhaité recevoir le nouveau TSO.

La buprénorphine sublinguale et l’Orobupré®� ne sont pas interchangeables.
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En effet, Les modalités de prises, l’absorption et la biodisponibilité de ces deux spécialités sont
différentes. Ainsi, une préparation au changement nous a paru indispensable pour effectuer le switch de
spécialité.

Préparation pour le personnel soignant

L’équipe pharmaceutique a donc organisé des réunions avec l’ensemble du personnel soignant afin de
leur transmettre toutes les informations de bon usage de l’Orobupré®. Plusieurs fiches outils ont été
réalisées et remises au personnel soignant :

Fiches outils Contenu Objectifs
Un tableau comparatif de la
buprénorphine sublinguale et
Orobupré®

Recense les caractéristiques de
chacun des traitements

Permet de repérer les
différences entre les deux
spécialités.

Un tableau de switch de dose
entre la buprénorphine
sublinguale et Orobupré®

Recense les posologies de
buprénorphine entre 2 et 24 mg

Permet d’adapter la dose
initiale d’environ 30% lors du
switch buprénorphine
sublinguale - Orobupré®.

Un guide de bon usage de
l’Orobupré®

Recense les règles de
dispensation de l’Orobupré®

Permet une uniformité de prise
en soin du personnel soignant.

Un tableau de rappel des
principaux signes de manque et
surdosage aux opioïdes

Recense schématiquement les
principaux signes de manque et
de surdosage aux opioïdes

Permet aux soignants
d’identifier les éventuels signes
de manque ou de surdosage
lors du switch.

Tableau 1 : recensement des fiches outils réalisées pour le personnel soignant

Préparation pour les patients

Des entretiens avec les 17 patients concernés par le changement ont été réalisés pour leur transmettre
également des informations de bon usage. Le but de ces entretiens était de favoriser leur adhésion au
traitement Orobupré®.

Une fiche de bon usage de l’Orobupré® a été mise à la disposition des patients. Elle a été simplifiée
et traduite en plusieurs langues (Français, Anglais et Albanais) afin qu’elles soient compréhensibles par
l’ensemble des patients.

Le changement de spécialité

Le changement de spécialité a eu lieu le 10 février 2020. Lors de la première semaine de délivrance,
l’ensemble des détenus ont dû venir quotidiennement. Un IDE s’occupe de la délivrance supervisée,
accompagné exceptionnellement d’un membre de l’équipe pharmaceutique. Il permet ainsi
d’accompagner les IDEs lors du changement et de répondre aux éventuelles questions des patients.

Pour chaque patient, nous avons étudié le sexe, l’âge, la durée moyenne sous TSO avant le switch et la
manière dont celui-ci était consommé.

Puis, nous avons étudié l’adaptation de la posologie à l’initiation de l’Orobupré® et un mois après
l’initiation. Nous avons ensuite comparé la moyenne de la posologie de buprénorphine avant et un mois
après le switch. Pour cela, nous avons réalisé un test statistique de comparaison de moyenne sur
échantillons dépendants (test de Student) au risque α = 5% 
On note H0 = la moyenne des posologies avant et un mois après le changement de spécialité est
identique.

La satisfaction des patients

Un mois après le changement de spécialité, des entretiens ont été réalisés avec l’ensemble des patients
concernés. Pour chaque patient, nous avons remis au cours de cet entretien un questionnaire de
satisfaction basé sur une échelle de Likert à 5 niveaux.
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Ce questionnaire visait à comparer le ressenti des patients sur l’efficacité, les effets indésirables, les
modalités de prise (faisant principalement référence au temps de dissolution) et le goût des 2 spécialités
Buprénorphine sublinguale et Orobupré®�.
Une note de satisfaction globale des traitements Buprénorphine sublinguale et Orobupré®� était
également demandée.
Un test de Student de comparaison de moyenne au risque α=5% a été réalisé pour chacun des critères. 
On note H0 = la satisfaction des patients est identique pour les 2 traitements.
Enfin, on a demandé à chaque patient quel traitement il souhaiterait poursuivre en sortie de détention.

Les modalités d’usage des deux spécialités

Ces entretiens avaient également pour but de comprendre les modalités d’usage de la Buprénorphine
sublinguale avant changement de spécialité ainsi que les modalités d’usage de l’Orobupré®� après
changement afin d’évaluer le possible mésusage de chacune des deux spécialités.

La satisfaction des IDEs

6 mois après initiation de l’Orobupré®�, un questionnaire de satisfaction a été remis aux 6 IDE
responsables de la dispensation quotidienne des TSO.
Ce questionnaire comprenait 8 questions.

• 3 questions concernaient la relation entre l’équipe pharmaceutique et l’équipe soignante. Elles
visaient à recueillir la satisfaction du personnel soignant concernant l’apport de l’équipe
pharmaceutique lors du changement de spécialité.

• 5 questions visaient à recueillir la satisfaction du traitement Orobupré®� au niveau de leur
prise en soin, des risques de mésusage et de l’adhésion des patients vis-à-vis de leur traitement.

Résultats

De janvier à août 2020, 28 personnes ont eu pour TSO le traitement Orobupré®�. 16 personnes ont
été incluses à l’étude.
En effet, sur les 28 patients :

• 2 sont sorti de détention moins de 1 mois après l’initiation du traitement.
• 10 sont sortis de détention avant d’avoir leur retour sur le traitement.

Concernant l’adaptation de posologie

Tous les patients inclus dans cette étude sont des hommes, de moyenne d’âge 42 ans (min : 33 ans ;
max : 53 ans).
En moyenne, les patients étaient sous TSO depuis 10 ans (min : 0.5 an ; max : 20 ans).
Sur les 16 patients inclus, 15 ont accepté de participer à l’entretien soit un taux de participation de 94%.
L’ensemble des patients de l’étude consommait de la buprénorphine sublinguale avant le changement
de spécialité : 93% via une prescription médicale et 7% de manière récréative.

Initialement, pour les 93% de patients (14 sur 15) ayant une prescription médicale de buprénorphine
sublinguale, une adaptation de posologie d’environ 30% a été réalisée lors du switch Buprénorphine
sublinguale - Orobupré®� (Cf tableau switch de dose). Une initiation à 2 mg/ jour a été mise en place
pour le 15ème patient. Ce tableau rend compte des posologies des 14 patients concernés avant
changement de spécialité et 1 mois après changement.

Tableau 2 : posologie en buprénorphine avant changement et un mois après changement de spécialité

Patients 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 p-value

Posologie Buprénorphine sublinguale

avant changement (en mg)
4 7 4 16 12 8 5 10 6 16 8 10 8 8

Posologie Orobupré® après

changement (en mg)
4 6 2 6 4 6 4 6 6 10 6 8 6 6

Adaptation de posologie (en %) 0 14 50 63 67 25 20 40 0 38 25 20 25 25

0,0024
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Parmi les 14 patients, 6 (soit 43%) ont dû réadapter leur posologie dans le mois suivant :
- 5 à cause d’un manque, correspondant à une augmentation de posologie moyenne de 32%.
- 1 à cause d’un surdosage, correspondant à une diminution de posologie de 25%.

On note p= 0,0024 < 0,05. Au risque α = 5% on rejette l’hypothèse H0.
La moyenne des posologies avant et un mois après le changement de spécialité est significativement
différente.

La posologie du traitement Orobupré® est en moyenne de 5.7 mg/ jour. Elle baisse de 3 mg/jour
par rapport à la posologie moyenne de Buprénorphine sublinguale avant le switch, soit 34%.

Concernant l’étude de satisfaction des patients

16 questionnaires ont été fournis. 15 questionnaires ont été rendus, soit un taux de réponse de 94%.

Le graphique ci-dessus résume la satisfaction des patients (satisfaits ou très satisfaits) pour chacun des
critères d’évaluation.

87% des patients expriment une satisfaction (satisfait ou très satisfait) sur l’efficacité du traitement
buprénorphine sublinguale contre 53% pour l’Orobupré®.

93% des patients sont très satisfaits par rapport aux effets indésirables de la buprénorphine sublinguale,
c’est-à-dire qu’ils n’ont jamais ressenti d’effets indésirables, contre 73% pour le traitement Orobupré®.
3 patients sont très insatisfaits du traitement Orobupré® . Ils présentent des effets indésirables qu’ils
jugent comme ayant un très fort impact dans leur quotidien. Les 3 patients rapportent des effets
indésirables liés à un manque : frissons, sueurs, douleurs, larmoiement.
Ces 3 mêmes personnes étaient donc également insatisfaites de l’efficacité du traitement Orobupré® .
1 patient présente les mêmes effets indésirables avec les 2 traitements (troubles digestifs, constipation),
qu’il juge comme ayant un impact modéré dans son quotidien (légèrement satisfait).

67% des patients expriment une satisfaction (satisfait ou très satisfait) concernant les modalités de prise
de l’Orobupré® contre 40% pour la buprénorphine sublinguale.

• Seulement 20% des patients expriment une satisfaction sur le goût de la buprénorphine
sublinguale. 60% expriment une insatisfaction (insatisfait ou très insatisfait).

• 47% des patients expriment une satisfaction du goût de l’Orobupré® et 40% expriment une
insatisfaction.

• 80% des patients sont globalement plus satisfaits du goût du traitement Orobupré® que de la
Buprénorphine sublinguale.

Par ailleurs, on observe une différence significative au risque α= 5% seulement pour le critère « effets 
indésirables ». On ne peut pas conclure à une différence significative des moyennes des notes obtenues
pour tous les autres critères au risque α= 5%. Le critère « efficacité » reste tout de même relativement 
proche avec une différence significative à partir d’un risque α= 5.3%. 
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Le graphique ci-dessus représente le ressenti des patients concernant la satisfaction globale de chacune
des spécialités.
67% des patients expriment une satisfaction (satisfait ou très satisfaits) pour le traitement buprénorphine
sublinguale contre 60% pour l’Orobupré® .
Seulement 13% expriment une insatisfaction pour le traitement buprénorphine sublinguale contre 33%
pour l’Orobupré® .
33% des patients sont globalement aussi satisfaits par l’Orobupré® que la buprénorphine sublinguale
Par ailleurs, p = 0.272 > 0.05.
Au risque α=5, on ne peut pas conclure à une différence significative concernant la satisfaction globale 
des patients vis-à-vis de chacun des traitements.
Cependant, 40% des patients souhaiteraient poursuivre le traitement Orobupré® à leur sortie
de détention.

Concernant les modalités d’usage des deux spécialités

Parmi les 15 patients ayant accepté de participer à l’entretien, 73% ont avoué avoir déjà consommé leur
buprénorphine sublinguale par voie nasale (40% quotidiennement et 33% de temps en temps).
Un patient a déjà consommé son TSO par voie intraveineuse. Les motivations principales à l’utilisation
de ces voies d’administrations sont la recherche d’effets psychoactifs (55% d’entre eux) et les habitudes
de consommation (27% d’entre eux).
Avant le changement de spécialité, 2 des 15 patients (13%) continuaient de sniffer quotidiennement
leur TSO. Les 13 autres patients (87%) consommaient leur TSO quotidiennement par voie orale.
Par ailleurs, parmi les 87% qui consomment quotidiennement la buprénorphine sublinguale par voie
orale, 15% croquent et avalent quotidiennement leur comprimé.
Pour les 85% prenant la Buprénorphine par voie sublinguale, conformément aux recommandations de
bon usage, ils estiment en moyenne garder le comprimé 3.6 minutes sous la langue avant dissolution
complète (45% d’entre eux estiment le garder 5 minutes sous la langue).

Après changement de spécialité, 100% des patients affirment laisser fondre le comprimé
d’Orobupré® sur la langue jusqu’à dissolution complète, conformément aux recommandations de
bon usage. Pour 93%, la dissolution s’effectue en moins de 20 secondes et pour 7% la dissolution
s’effectue en plus de 60 secondes à cause d’un manque de salivation.

Concernant la satisfaction des IDE

100% des 6 IDEs responsables de la délivrance supervisée quotidienne des TSO ont répondu au
questionnaire.
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Aucun des 6 IDEs n’était réticent au changement de spécialité, en lien avec les problèmes auxquels ils
étaient confrontés lors de la délivrance de la Buprénorphine sublinguale (manque de temps, risque de
mésusage).

100% des IDEs sont plus satisfaits de leur prise en soin avec l’Orobupré®�. Les IDEs estiment que
celui-ci est plus fiable par sa dissolution quasi instantanée. Ils estiment qu’il y a moins de conflits
avec le patient et qu’ils peuvent consacrer plus de temps à échanger avec le patient plutôt que
d’observer s’il a bien absorbé le traitement ou non.

Ainsi, 100% estiment que l’Orobupré®� diminue les risques de mésusage dans le cadre d’une
délivrance supervisée quotidienne.

100% estiment que ce changement de spécialité n’améliore pas l’adhésion des patients vis-à-vis de
leur traitement.

Certains IDE ont mentionné le fait que Orobupré®� apparait comme plus sécurisant pour ceux
qui sont réellement dans une démarche de soin, et qui veulent le prendre « correctement » au
quotidien en évitant toute situation de racket notamment.

Par ailleurs, les IDEs ont tous jugé utile l’accompagnement de l’équipe pharmaceutique pour
plusieurs raisons :

• Crédibiliser la démarche, grâce aux connaissances sur le traitement Orobupré®�
• Information précises et uniformes auprès des soignants, permettant une cohésion de prise en

soin.
• Expliquer de façon claire le changement de spécialité aux patients
• Après le changement, aider les IDEs à répondre aux questions diverses des patients, les

rassurer pour qu’ils adhèrent avec la nouvelle spécialité.
•

Discussion

Concernant l’adaptation de posologie

Selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP) OROBUPRE®�, sa biodisponibilité est
d’environ 30% supérieure à celle de la buprénorphine sublinguale. D’après nos résultats, la posologie a
été en moyenne, diminuée de 33%, ce qui concorde avec les RCP. (3)
Par ailleurs, le laboratoire Etypharm qui commercialise OROBUPRE®�, a analysé 160 fiches de
recueil d’information sur son utilisation en vie réelle, minimum 1 mois après son initiation, comme
c’est le cas dans notre étude.
Sur les 114 patients renseignés, la posologie varie peu. Après adaptation du traitement OROBUPRE®�
elle est en moyenne de 9.6 mg/ jour contre 10.3 mg/ jour avec la buprénorphine sublinguale, soit une
diminution de 6.8%. Pour plus de la moitié, on observe une stabilité voire une augmentation de
posologie. (4)

Plusieurs facteurs peuvent expliquer une telle hétérogénéité dans les résultats obtenus :

• Une biodisponibilité mal connue. Il est important de rappeler qu’une étude de
bioéquivalence entre l’Orobupré®� et le Subutex®� a mis en évidence une absorption de
l’Orobupré®� d’environ 30% supérieure à celle du Subutex®�. En effet, L’absorption
d’OROBUPRE (AUC0-inf = 30,4) a été supérieure à celle de SUBUTEX (AUC0-inf =
22,14).(3)

• Or, la biodisponibilité de ce dernier est elle-même mal connue. Les RCP du produit
mentionnent une biodisponibilité passant du simple au double (15 à 30%) en fonction des
personnes.(5)

• Cette forte variabilité d’absorption pourrait expliquer une telle fluctuation lors de l’adaptation
des posologies, que ce soit au sein du centre pénitentiaire ou lors de l’analyse faite en
condition réelle d’utilisation par le laboratoire.
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• La différence de taille des échantillons. Il serait intéressant de refaire un point dans
quelques mois afin d’avoir un échantillonnage plus conséquent au sein du centre pénitentiaire.

• La réticence des soignants à augmenter les posologies en milieu carcéral. En effet, 3 des
15 patients (20%) expriment des symptômes de manque auquel cas, il faudrait augmenter leur
posologie. Le milieu carcéral est un contexte particulier. La plupart des patients sont très
demandeurs en traitements avec beaucoup d’abus et mésusage. (6) Il est difficile pour les
soignants qui ne côtoient les patients que quelques minutes par jour de déceler le vrai du faux.
Les patients connaissent les signes de manques, mais le sont-ils réellement ?

• L’influence de la posologie initiale. Prenons l’exemple d’un patient ayant initialement une
posologie en Buprénorphine sublinguale de 4 mg, comme c’est le cas du patient n°3. Un switch
à 2 mg d’Orobupré® a été réalisé du fait qu’il n’existe pas de dosages intermédiaires, soit une
diminution de 50%. Il s’agit d’une très forte diminution. Si le patient exprime un manque, une
augmentation de 2 mg est nécessaire, soit une posologie identique à celle de la buprénorphine
sublinguale avant changement. D’après le tableau de switch de dose, 3 posologies (4 mg, 7 mg
et 10 mg) sont concernées par une adaptation initiale supérieure à 40% du fait d’un manque de
dosage intermédiaire. Les paliers d’adaptation sont trop importants et il est fortement probable
que les patients ayant ces posologies à l’initiation soit en manque après adaptation. Il serait
judicieux de commercialiser des dosages intermédiaires et inférieurs à 2 mg, d’une part pour
adapter la posologie initiale de 30% et d’autre part, pour réajuster les posologies
progressivement, notamment pour les patients ayant des faibles dosages.

Concernant la satisfaction des patients

Dans cette étude, 60% des patients étaient satisfaits de la spécialité à dissolution quasi immédiate
Orobupré® . Cependant, et comme vu précédemment, les patients ne sont globalement pas plus
satisfaits de l’usage de la spécialité Orobupré® par rapport à l’usage de la buprénorphine sublinguale.
Et plus de patients expriment une insatisfaction. Sur les 160 recueils d’information concernant l’usage
de l’Orobupré® chez des patients en ville, 81% expriment une satisfaction (satisfait ou très satisfait)
sur le traitement Orobupré® (contre 60% dans cette étude). (4)

Cette différence peut s’expliquer par le fait que, contrairement à la ville, les patients n’ont pas
fait le choix de ce changement de traitement et certains peuvent être réticents à l’initiation. Il est
difficile de changer des habitudes à des patients qui suivent un traitement pendant des années, et d’autant
plus pour ce type de traitements.

En ville, la majorité des patients sont dans une démarche de soin, et le confort de prise apparait comme
le principal argument en faveur du changement de traitement (60% des raisons évoquées.) (4)

En milieu carcéral, l’efficacité et l’effet psychoactif du traitement apparaissent comme étant des critères
plus importants que le confort de prise. En effet, l’état de détention lui-même et les conditions dans
lesquelles celle-ci se déroule constituent des facteurs pouvant favoriser l’apparition d’une
symptomatologie psychiatrique (anxiété, tristesse, troubles du sommeil…). Ces éléments vont en faveur
du maintien d’une consommation de psychotropes parmi les détenus, plus importante que dans la
population générale. (6)

L’Orobupré® est alors considéré par certains patients comme “moins efficace”, faisant “moins
d’effets” tandis que la buprénorphine sublinguale permet un mésusage plus facile.

L’adaptation initiale de posologie peut jouer un rôle sur ce ressenti. Comme certains patients l’ont
mentionné, mentalement il manque 2 mg par rapport à la buprénorphine sublinguale. Ils ont
l’impression que la dose absorbée est plus faible et qu’ils seront donc en manque.

Par ailleurs, Orobupré® semble apporter un meilleur confort de prise pour les patients étant dans
une réelle démarche de soin. Nous avons observé parmi nos 16 patients que les plus motivé à un
sevrage en TSO étaient les plus adhérents à ce nouveau traitement. Ainsi, 40% des patients ont
signifié vouloir poursuivre le traitement TSO par la spécialité Orobupré® .
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Ce confort de prise contraste avec l’inconfort de prise de la buprénorphine sublinguale et
l’obligation de garder le comprimé sous la langue pendant près de 10 minutes pour en assurer
une bonne absorption. Aucun des patients de l’étude ne respecte d’ailleurs ce temps de dissolution
avec 100% des patients qui le gardent moins de 5. En effet, dans notre étude les patients gardaient le
comprimé 3.6 minutes. De plus, une étude française basée sur des témoignages de patient a mis en
évidence que ce temps de dissolution est généralement peu respecté. (7)

Concernant les modalités d’usage

L’une des motivations principales au changement de spécialité au sein du centre pénitentiaire de
Bourg-en-Bresse est de limiter le mésusage de la Buprénorphine et d’optimiser la prise en soin
par les soignants.

Que ce soit au sein de la population générale ou des centres pénitentiaires, le problème de mésusage a
toujours été omniprésent malgré toutes les mesures prises par les pouvoirs publics au cours de ces 20
dernières années.

Selon un rapport de l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) en 2014, seulement
39% des usagers de Buprénorphine sublinguale suivis dans un Centre de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie (CSAPA), déclaraient consommer principalement par voie orale. Une
majorité des patients de cette étude mésuse son traitement par voie snifée ou injectée, engendrant
d’importants risques pour leur santé. (8)
Et même au sein des patients qui consomment par voie orale le mésusage est présent. En effet, tandis
que les recommandations sont de laisser fondre le comprimé sous la langue, 13% des patients de notre
étude avalaient quotidiennement leur comprimé de buprénorphine sublinguale. Dans ce cas-là, le risque
est un manque d’efficacité du traitement.

Le switch de traitement vers l’Orobupré® semble avoir considérablement diminué ce risque de
mésusage, que ce soit en milieu pénitentiaire avec, dans notre étude, aucun patient ayant mentionné un
quelconque mésusage, ou dans la population générale (3 patients détournent la voie d’administration de
l’Orobupré® versus 42 patients avant changement de spécialité.) (4)

En milieu pénitentiaire, il apparait comme évident que celui-ci est désormais quasiment impossible lors
d’une délivrance quotidienne supervisée, en lien avec une absorption immédiate du comprimé.
Il est plus difficile d’évaluer le mésusage pour les patients en délivrance hebdomadaire ou les patients
gèrent seuls l’administration. Néanmoins, la pratique du sniff qui était présente avant changement de
spécialité semble désormais peu probable. Dans notre étude, 3 patients ont même signifié qu’il est
impossible de le sniffer s’agissant d’un lyophilisat très friable et hydrosoluble et des témoignages de
patients dans la population générale vont dans le même sens. (9)

Concernant la satisfaction du personnel soignant

A ce jour, plusieurs prisons ont fait le choix d’un switch vers Orobupré® : le centre de détention
d’Argentan et le centre pénitentiaire de Sequedin notamment, comme les maisons d’arrêt de Verdun et
et quelques autres encore comme à Bordeaux (ci-après, commentaire de la rédaction).

Comme au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, la rapidité de dissolution promise par le
traitement Orobupré® apparaissait comme la motivation principale au changement.
A Argentan, tous les patients sont en délivrance supervisée. Le cadre de santé s’est alors penché sur une
solution alternative à la prise sublinguale, compte tenu du temps de supervision que cela nécessite.
A Sequedin, les patients ont eu le choix du switch. Plus de la moitié ont accepté.

Comme au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, le changement de spécialité à Argentan et
Sequedin à fait l’unanimité. Le gain en termes de temps de supervision est considérable. Les équipes
en charge de la supervision ont largement apprécié de pouvoir consacrer un peu plus de temps aux
échanges avec les patients. C’est plus facile pour le patient de parler au bout de quelques secondes en
cas de prise d’Orobupré® que quand on a un comprimé de buprénorphine sous la langue pendant 10
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minutes. Cette nouvelle forme permet de favoriser les échanges et replace le soignant dans la prise en
soin du patient avec une optimisation de ses fonctions.

Il est d’ailleurs important de rappeler que le rôle du soignant est de limiter le mésusage des traitements
qui reflète souvent d’une prise en soin inadaptée. Il nécessite un ajustement du dispositif et une
redéfinition du projet de soin. Il est à distinguer du trafic qui est de l’ordre du pénitentiaire, et qui sort
donc de la logique de soins. (1)

Conclusion

L’ensemble du personnel soignant des prisons ayant fait le choix du changement de spécialité sont très
satisfaits. Orobupré®� a su répondre favorablement à la problématique du manque de temps lors d’une
délivrance quotidienne supervisée.

Par ailleurs, l’ensemble des prisons font le même constat : il serait judicieux d’avoir des posologies
intermédiaires. D’une part, pour que l’ensemble des patients puissent avoir accès à l’Orobupré®�. Pour
rappel, un patient ayant une posologie en Buprénorphine sublinguale inférieure à 2,4 mg ne peut pas
bénéficier de cette nouvelle forme galénique. D’autre part, l’adaptation de dose initiale serait plus juste,
pour n’importe quelle posologie et une augmentation de posologie de 0,4 mg serait plus facilement
envisageable pour le personnel soignant face à un patient demandeur (surtout lorsque le patient à un
petit dosage).

Du côté des patients, le résultat est plus mitigé avec 2 profils de patients qui se dessinent :

• Le patient dont la recherche d’effets psychoactifs est une priorité, a du mal à accepter le
changement de spécialité et préférerait revenir à la Buprénorphine sublinguale. N’est-ce
qu’une question de temps d’adaptation ? Il serait intéressant de refaire un point dans quelques
mois avec ces patients.

• Le patient qui est réellement dans une démarche de soin, convaincu par un meilleur confort de
prise avec le traitement Orobupré®� par rapport à la Buprénorphine sublinguale.

Concernant le mésusage, il apparaît comme évident que celui-ci est moindre avec le traitement
Orobupré®, en milieu pénitentiaire comme dans la population générale de part l’impossibilité du sniff,
et les douleurs liées à l’injection. (10)

Par ailleurs, on pourrait se demander si la pratique du sniff en milieu pénitentiaire ne se détournera pas
vers un autre traitement, pour les patients en recherche d’effets psychoactifs et ne pouvant pas se passer
de cette pratique.

Dans la population générale, l’impossibilité de sniff et d’injection pourrait être vu comme punitif,
comme ce fût le cas avec la commercialisation du Suboxone®, visant à diminuer les risques liés à
l’injection, qui fût un échec dans les années 2010. (11)

Un patient qui souhaite sniffer ou injecter sa buprénorphine ne souhaitera certainement pas réaliser un
switch vers la buprénorphine en lyophilisat oral - Orobupré®.

Liens d’intérêt : les auteurs de cette étude et de cet article ne déclarent aucun lien d’intérêt en
lien avec les firmes concernées par les médicaments évoqués dans cet article
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Commentaire de la rédaction

Au moment où l’équipe pharmaceutique de l’hôpital de Bourg-en-Bresse réalisait son évaluation, nous
recevions des retours d’expérience d’Orobupré en milieu pénitentiaire. Il paraissait judicieux de les
proposer à la suite de cet article.

Centre de détention d’Argentan (Vincent Frimas, pharmacien ; Christel Julien, cadre de santé)

640 détenus avec des peines plutôt longues.
60 patients reçoivent un médicament de substitution opiacée.
La moitié par méthadone, seule la forme sirop est disponible afin d’en faciliter la supervision.
L’autre moitié par buprénorphine sublinguale (générique de Subutex) puis, désormais par Orobupré
pour la quasi-totalité.

Tous les usagers de drogue sous MSO font l’objet d’un suivi dès leur arrivée pour la reconduite du
traitement.

L’équipe médicale est restreinte et un meilleur suivi des patients, en particulier usagers de drogues,
nécessiterait du temps médical supplémentaire.
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Tous les patients sont en délivrance supervisée. Elle a lieu 2 fois par jour, sur des créneaux dédiés que
les détenus choisissent.

La cadre de santé s’est penchée en 2019 sur une solution alternative à la prise sublinguale, compte-tenu
du temps de supervision que cela nécessite. Elle a eu l’information de la mise sur le marché d’Orobupré
et a été rapidement convaincue de l’intérêt de cette nouvelle forme, en lien avec la rapidité de la
dissolution (15 secondes) en vue d’éviter le trafic par des détenus non dépendants.

D’ailleurs, le remplacement de la buprénorphine sublinguale par Orobupré a fait immédiatement baissé
le nombre de demandeurs, compensant ainsi le surcoût du médicament.

Il y toujours un trafic de Subutex venant de l’extérieur. Le comprimé de Subutex 8 mg se négocie autour
de 50 euros.

La première étape a été l’introduction d’Orobupré 8 mg, la pharmacie disposant encore de stocks de
génériques 2 mg.

Les patients avec une posologie supérieure à 8 mg recevaient une combinaison d’Orobupré© et de
comprimés sublinguaux.
Au moment de ce recueil d’information, il y avait aussi 1 patient avec 1,4 mg/jour et 1 patient avec une
posologie de 0,4 mg/jour, sous forme de comprimés sublinguaux de 1 et 0,4 mg, toujours disponibles.

La pharmacie de l’hôpital d’Argentan a ensuite fourni au centre de détention le dosage 2 mg
d’Orobupré©.

Dans l’ensemble, les patients qui ont switché de la forme sublinguale vers la forme orodispersible ont
été satisfaits du confort de prise, lié notamment à la dissolution rapide. Une partie des patients a baissé
sa posologie de buprénorphine, probablement en lien avec une meilleure absorption et donc
biodisponibilité. D’autres ont maintenu leur posologie.

Les équipes en charge de la supervision ont largement apprécié de pouvoir consacrer un peu plus de
temps aux échanges avec les patients. C’est plus facile pour le patient de parler au bout de quelques
secondes en cas de prise d’Orobupré que quand on a un comprimé de buprénorphine sous la langue
pendant 10 minutes. Cela place le soignant plus dans son rôle que dans le cas du contrôle de la prise.

Pour la sortie, tous les patients sous MSO bénéficient d’une prescription de 28 jours.

Centre Pénitentiaire de Lille-Sequedin (Dr Anne Deuez, SMPR)

Il y a 800 détenus à Sequedin.
Le Centre Pénitentiaire est doté d’une UCSA, d’un SMPR et d’un CSAPA intra-pénitentiaire

Le Dr Anne Deuez a reçu la visite d’une collaboratrice de la firme Ethypharm en 2019.
Séduite par le potentiel d’Orobupré, notamment pour la vitesse de dissolution en 15 secondes, elle a
porté le dossier au COMEDIMS et a obtenu le référencement rapidement.

Toutes les initiations de traitement se font soit par Orobupré© soit par la méthadone selon la demande
du patient et son expérience.

Le CSAPA/SMPR délivre pour près de 80 patients les MSO en supervision quotidienne. Seule, cette
unité de soins délivre la méthadone.
UCSA et SMPR font aussi des délivrances, principalement de buprénorphine, en cellule.

Tout détenu ou prévenu est vu par le SMPR dès les premiers jours d’incarcération.

Pour les patients déjà sous traitement par buprénorphine sublinguale, il leur est proposé un passage
sous Orobupré©. Plus de la moitié accepte le switch.



37

Dans le cadre du switch sublingual vers Orobupré, une baisse de la posologie de près d’un tiers est
initiée. Après quelques jours d’évaluation, plus de la moitié des patients switchés restent à cette
posologie, laissant penser à un gain de biodisponibilité pour ces patients.

Il est prévu de passer entièrement à Orobupré©. Pour ce faire, il serait souhaitable de disposer de
dosages intermédiaires, 0,4 mg, 1 mg notamment.

En matière de confort de prise, il y a une unanimité de la part des usagers. Le gain en termes de temps
de supervision est considérable.

Malgré une mise à disposition non conditionnelle des différents MSO, il y a toujours présence de
Subutex au marché noir (entrée par le parloir et par projections principalement). Le trafic de méthadone
est plus rare, et concerne principalement des gélules de méthadone, non disponible par les équipes
soignantes.

Dr Nicolas Thoumy, Centre Pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan

450 prévenus et détenus en théorie, mais 600 au moment de l’interview.
3 psychiatres au SMPR et un Mi-temps addictologue au CSAPA intra-pénitentiaire dépendant du
SMPR.
Classiquement, l’UCSA voit tous les patients usagers de drogues, renouvelle les traitements par
buprénorphine et adresse les patients nécessitant des prises en soin complexes et les initiations et suivi
des patients sous méthadone.

En 2018, 181 patients ont pu bénéficier d’in TSO (SMPR et UCSA)
• 82 sous buprénorphine seule
• 38 sous buprénorphine + naloxone (Suboxone)
• 61 sous méthadone (prise toujours supervisée)

Globalement, 10% des incarcérés constitue la file active du SMPR

Orobupré est disponible depuis début 2020, sous l’impulsion des médecins et du pharmacien du Centre
Pénitentiaire, intéressés par les caractéristiques du médicament (temps de dissolution et temps de
supervision, confort de prise, gain potentiel de biodisponibilité). Ils ont défendu ensemble le dossier au
COMEDIMS.

Depuis qu’il est disponible, il est proposé d’emblée à tous les patients sauf aux patients très bien
stabilisés avec une forme sublinguale.

Les premiers constats, au-delà du confort de prise :

• Efficacité à des posologies souvent plus faibles qu’avec la buprénorphine sublinguale (patient
se sentent ‘mieux substitué’).

• Soulagement des patients face à la réduction du potentiel de mésusage (moins tentés, moins
de questions sur comment le mésuser…).

Au niveau des équipes soignantes, vision très positive. Avec un temps de dissolution hyper-rapide, plus
de temps est consacré aux échanges avec les patients plutôt qu’à la surveillance de la dissolution et du
risque de détournement. La délivrance est plus valorisante pour les équipes.

Il y a un bon accès au MSO dans le Centre pénitentiaire.

Pour la buprénorphine, plusieurs formes sont disponibles. Subutex, Buprénorphine Générique,
Suboxone.
Il y a une volonté de ne garder à terme que l’Orobupré. Ce serait plus facile si la gamme de dosages
s’élargissait (plus bas dosages, 1 mg et 0,4 mg)

Dans un travail de concertation avec la pharmacie, les médecins ont fait un retour.
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Concernant les patients de Maud :

Sur 10 patients :
- 2 ne sont pas évaluables, la libération ou le transfert ayant été trop proches de la prescription de
l'Orobupré
- 2 patients ne sont pas dans une démarche de soins et les difficultés sont les mêmes concernant
l'observance qu'avec les autres TSO
- pour les autres, une stabilité clinique a pu être obtenue à des posologies plus faibles que pour la
Buprénorphine sublinguale (entre 2 et 8mg à chaque fois). Pour 3 de ces patients, l'Orobupré a permis
d'arrêter une pratique de mésusage ancienne et un accès aux soins plus authentique.

Globalement il s'agit il me semble d'un bilan plutôt positif en faveur de la généralisation de cette
présentation de buprénorphine.

Concernant les patients de Nicolas :

Sur 8 patients (1 patient inclus par excès car erreur de prescription)
- 1 patient pour lequel l'évaluation clinique est difficile car rapidement transféré
- 1 patient avec des traitements antipsychotiques ayant eu une mauvaise tolérance à la méthadone et à
la buprénorphine classique et pour lequel l'Orobupré est efficace et bien tolérée.
- 1 patiente pour laquelle l'Orobupré a été arrêté car effet indésirable allégué type rash localisé
(patiente ayant un trouble de l'usage d'opiacés sévère et mésusage chronique de TSO)
- 5 patients ayant un profil difficile avec historique de plusieurs traitements TSO et de mésusage de
TSO pour lesquels l'Orobupré a permis une stabilisation clinique avec apaisement symptomatique net
dans d'autres dimensions (humeur, émotions, etc.), à des doses dans l'AMM

Je suis tout à fait favorable à la généralisation !

Concernant les patients de Jean :

5 patients
- 1 patient (vieux patient addict), le relais Orobupré se passe très bien
- 1 patient géorgien , mal évaluable car resté trop peu de temps et du fait de la barrière de la langue
- 3 patients qui ont des profils addicto ancien et assez lourd avec mésusage
 2 patients qui ont présenté malgré dispensation PP et difficultés récurrentes dans la prise, Le

travail effectué n'a pas permis de constater d’amélioration (fiabilité prise, difficulté à travailler
sur des aspect psychologiques, craving et conditionnement relatif aux multiprises...) mais on
part de loin

 1 a prétexté un sous-dosage par rapport à la buprénorphine classique et a profité du cadre pas
encore généralisé ici donc j'ai du lui remettre pour ne pas créer d'injustice, donc pas assez de
temps

Donc pour moi pas assez de cas pour le dire mais j'en ai plutôt une bonne image , je pense qu'il faut
poursuivre l'expérience et généraliser plus le cadre de prescription.

J'ai du dépasser largement les doses max (18 mg - 26 mg ) sur une ou deux prescriptions et pas vu de
difficultés redoutées (sédation notamment).


