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ÉLÉMENTS IMPORTANTS

AMORCER UNE DISCUSSION SUR LE TRAITEMENT PAR AGONISTES OPIOÏDES (TAO) POUR LE TROUBLE LIÉ À L’USAGE 
D’OPIOÏDES (TUO)

 � Arrêter ou diminuer la consommation des opioïdes est un parcours difficile pour la plupart des personnes. Dès que vous identifiez 
une personne présentant un TUO, vous pouvez amorcer avec elle une discussion pour évaluer si elle se sent prête à effectuer un 
changement dans sa consommation d’opioïdes. 

 � Il est possible que la personne soit ambivalente et qu’elle ne se sente pas prête à modifier sa consommation. Certaine de sa décision 
un jour, elle pourra être incertaine un autre jour. La plupart des personnes ont besoin d’un plan d’action avec des objectifs bien 
définis si elles veulent atteindre leur but en lien avec leur consommation. Le soutien ainsi offert inclura souvent une approche 
interprofessionnelle et l’aide de membres de la famille ou de la communauté.

• Les plans d’action associés à un traitement médicamenteux impliquent un suivi fréquent (surtout au début d’un traitement avec la 
personne) et l’assurance que tout jugement porté lors de ce processus concerne le traitement et ses effets et non la personne elle-même. 

• Comme il est recommandé que le TAO soit à long terme, il est important de rassurer la personne afin qu’elle sache qu’elle sera 
accompagnée par l’équipe soignante tout au long de son parcours. Établir une relation de confiance est essentiel pour le succès de 
cette démarche.

LE TRAITEMENT PAR AGONISTES OPIOÏDES

 � La buprénorphine est un agoniste partiel du récepteur opioïde de type μ et qui présente une forte affinité pour ce récepteur. La 
buprénorphine peut donc déloger les autres opioïdes du récepteur μ, mais en produisant un effet maximal moins prononcé que celui 
des agonistes opioïdes purs comme la morphine ou la méthadone. Ce mécanisme fait de la buprénorphine un choix plus sécuritaire. 

 � Les études scientifiques démontrent que les personnes qui utilisent des traitements par agonistes opioïdes avec la buprénorphine-
naloxone ou la méthadone pour traiter un TUO augmentent leurs chances de réussite et diminuent leurs risques de morbidité et de 
mortalité. Ces traitements agissent de manière à empêcher le syndrome de sevrage, à diminuer la forte envie de consommer et à 
réduire les effets des opioïdes. Cette information devrait être transmise tant à l’usager qu’à ses proches, qui peuvent croire que seul le 
sevrage complet des opioïdes est un gage de réussite.  

 � Le choix d’un traitement par agonistes opioïdes s’appuie sur plusieurs éléments propres à la personne, notamment : 
• les préférences de la personne
• la présentation clinique initiale
• les comorbidités (p. ex., MPOC, cirrhose avancée, intervalle QT prolongé)
• les interactions entre les drogues et les médicaments
• les antécédents de traitement
• la réponse au traitement
• l’expérience du prescripteur

LE CHOIX DU TRAITEMENT

 � En raison de son profil d’innocuité avantageux par rapport à la méthadone, le traitement avec la buprénorphine-naloxone est l’option de 
premier choix pour les personnes présentant un TUO et qui se disent prêtes à cesser complètement la consommation d’opioïdes. 

 � La méthadone pourrait toutefois être une option intéressante pour les personnes qui : 
• ne se sentent pas prêtes à cesser complètement leur consommation d’opioïdes;
• ont eu un succès antérieur avec la méthadone;
• ont eu un échec de traitement antérieur avec la buprénorphine-naloxone.

 � Au moment d’amorcer un TAO, il est important d’informer la personne des avantages et des inconvénients de chacune des 
options de traitement, afin qu’elle participe au choix de la molécule qui lui convient le mieux.

AIDE-MÉMOIRE : DISCUSSION AVEC L’USAGER  

TRAITEMENT PAR AGONISTES OPIOÏDES POUR 
LE TROUBLE LIÉ À L’USAGE D’OPIOÏDES 

Le présent document s’adresse aux professionnels de la santé. Il a pour objet de faciliter la discussion entourant les options associées au traitement par agonistes opioïdes pour le trouble lié à 
l’usage d’opioïdes. Il est fourni à titre indicatif et ne remplace aucunement le jugement du professionnel de la santé. Ce document a été conçu à partir des recommandations élaborées par l’INESSS; 
il est accessible dans la section Publications du site inesss.qc.ca. 
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS À CONSIDÉRER AVANT DE CHOISIR UN TRAITEMENT PAR 
BUPRÉNORPHINE-NALOXONE OU MÉTHADONE

AVANTAGES PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX
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 �Efficace pour soulager les symptômes de sevrage des opioïdes 
et les états de manque, sans produire d’euphorie marquée (high)

 �Option de traitement préférée par les personnes qui 
souhaitent cesser complètement la consommation d’opioïdes

 �Profil d’innocuité avantageux 
• Mortalité au début du traitement moins élevée
• Risque de surdose plus faible
• Combinaison avec la naloxone pour décourager l’usage 

intraveineux
• Possibilité de faire l’induction à la maison
• Cause peu de ralentissements psychomoteurs

 �Effets secondaires moins importants                                             
(p. ex., mal de tête temporaire)

 �Comprimé et film sublinguaux1

• Facile à entreposer et à transporter
• Usage discret (moins de risque de stigmatisation)

 �Moins de visites médicales requises pour l’ajustement et le 
suivi du traitement

 �Transition plus facile de la buprénorphine-naloxone à la 
méthadone si le traitement s’avère infructueux

 �Risque de sevrage précipité2 lors de l’induction du traitement : 
• Symptômes courants : transpiration excessive, crampes 

abdominales, diarrhée, nausée, état de manque, anxiété

 �Le comprimé sublingual peut avoir un goût désagréable pour 
certaines personnes.

AVANTAGES PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX
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 �Efficacité égale à celle de la buprénorphine-naloxone pour 
le traitement du TUO lorsqu’elle est prescrite et utilisée 
conformément aux indications

 �Option de traitement préférée par les personnes qui ne sont 
pas prêtes à cesser complètement la consommation d'opioïdes

 �Peut permettre de rejoindre certaines personnes les plus 
vulnérables
• Meilleure fidélisation au traitement chez les personnes 

atteintes d’un TUO grave qui sont à risque élevé d’abandon

 �Effets secondaires plus fréquents (p. ex., somnolence, gain 
pondéral, hypogonadisme, sueurs, ralentissement psychomoteur, 
prolongation de l’intervalle QT)

 �Risque important d’interactions avec d’autres drogues et 
médicaments (p. ex., antibiotiques, antidépresseurs, antiviraux)

 �Ajustement posologique chez les personnes atteintes 
d'insuffisance hépatique sévère

 �Solution orale
• Attention requise pour l’entreposage (conservée au 

réfrigérateur, 14 jours maximum)

 �Plus grand nombre de visites médicales nécessaires à 
l’ajustement et au suivi du traitement

 �Transition plus difficile de la méthadone à la buprénorphine-
naloxone si le traitement s’avère infructueux

1. Implant et injection de buprénorphine à action prolongée aussi disponibles. La formulation en film n’est pas remboursée dans le cadre du RPAM.  

2. L’utilisation de la technique du microdosage pourrait permettre de minimiser ce risque. 

AUTANT LA BUPRÉNORPHINE-NALOXONE QUE LA MÉTHADONE : 

 � sont généralement administrées par le pharmacien tous les jours, de l’amorce du traitement jusqu’au moment où la personne se 
montre bien stabilisée;

 � sont sécuritaires pour les femmes enceintes;
• Les femmes traitées avec la buprénorphine-naloxone présentent moins de problèmes mineurs et un âge gestationnel plus long 

comparées à celles traitées avec la méthadone.

 � présentent moins de risques que le sevrage sans TAO pour la santé générale du nouveau-né; 
• La durée d’hospitalisation pour un syndrome d’abstinence du nouveau-né est plus courte chez les nouveau-nés de mères traitées avec 

la buprénorphine-naloxone en comparaison de celles traitées avec la méthadone.

 � présentent des risques de surdose si utilisées concomitamment avec l’alcool ou d’autres substances psychoactives                                          
(p. ex., dépresseur du système nerveux central, benzodiazépines, opioïdes).


