
Profil sérologique VIH/SIDA Hépatite C  Hépatite B 

Positif 7,8% 32,3% 8,4% 

Négatif 25,1% 2,4% 7,8% 

Inconnu 67,1% 65,3% 83,8% 

Le Subutex®, médicament hautement dosé en buprénorphine, n’a jamais reçu d’AMM en Tunisie. 
Pourtant, il est consommé de façon abusive et bénéficie aujourd’hui d’une grande appréciation par les 
usagers de drogues en Tunisie.  
En 2008 Becheikh et al. avaient décrit le mésusage de ce médicament comme «un phénomène 
émergent en Tunisie»(1). Ce médicament, couramment appelé «Soubia» ou encore «Souba» ,compte 
en effet de plus en plus d’adeptes en Tunisie et se présente aujourd’hui comme une grave 
préoccupation sanitaire avec des conséquences dramatiques sur la santé publique. 
Notre travail s’est intéressé à cette réalité, en menant une étude rétrospective descriptive des usagers 
de cette nouvelle « drogue ». 
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Résultats (1) 

Objectifs 

Matériels et méthodes 

Le but de ce travail est d’étudier et d’analyser les caractéristiques sociodémographiques, l’état de 
santé, les antécédents de toxicomanie ainsi que les modes de consommation de Subutex®parmi les 
toxicomanes à la Buprénorphine Haut Dosage admis pour une cure de désintoxication au centre d’aide 
et d’écoute de l’Association Tunisienne de Prévention de la Toxicomanie” (ATUPRET) à Sfax durant 
l’année 2013. 

Une étude rétrospective a permis de réunir les informations relatives aux 167 patients admis pour une 
dépendance au Subutex®. Ce travail a été réalisé à l’aide d’un questionnaire enveloppant les 
caractéristiques démographiques, l’historique toxicomaniaque et les contextes et modes d’utilisation 
de cette drogue. 

Tableau1. Caractéristiques sociodémographiques 

Figure 1. Répartition de l’âge de la 
population étudiée 

1. Caractères sociodémographiques 

Parmi les patients infectés par le VIH, 92% sont co-infectés par le VHC. 

3.Parcours toxicomanique et 
antécédents d’usage de drogue 

Tableau I. Fréquence des profils sérologiques 

2. Sérologie et comorbidités 

Figure 8. Répartition des âges à la 
première consommation et à la 
première injection de drogues 

4. Abus de la buprénorphine 

Modalité 
d'administration 

la première 
fois 

au long 
terme 

  Sniff 26,3% 3,6% 

  Injection I.V 69,5% 95,8% 

  Sublinguale 4,2% 0,6% 

Tableau II. Fréquences des différents modes  
lors de la première consommation du 

Subutex® et au long cours 

Résultats (2) 

167 hommes âgés de 33,5 + 8.1ans ont été inclus 
dans cette étude 73% étaient célibataires, 61% 
habitaient en zones urbaines et 10% étaient 
étrangers. La durée de consommation du Subutex® 
éta i t s igni f i cat ivement l iée à l ’ é ta t c iv i l 
(p=0,009654). 

71% ont eu des antécédents judiciaires et le 
nombre d’incarcérations a été positivement 
corrélé à la dose journalière de Subutex® 
(p=0,01541).  
39,5% ont vécu en situation d’émigration et près 
de la moitié (49%) de façon clandestine. Le passé 
d’émigration a été corrélé à la dose journalière de 
Subutex® (p=0,006675) ainsi qu’à la cause de sa 
consommation (p=0,000015). 
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Figure 4. Répartition de la population 
selon l'environnement familial 

Une grande variabilité des âges à la première 
injection a été observée par opposition à une 
moindre variabilité des âges à la première 
consommation des drogues.  
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Figure 9. Distribution de la 
population selon la première 

drogue consommée au cours de la 
vie 

Un comprimé de Subutex® 8 mg est découpé en 
8 et vendu en 1/8 parties. 
1 mg (1/8 de comprimé) est généralement dilué 
dans de l’eau dans la seringue et injecté sans 
filtrage. 
Du vinaigre ou du jus de citron est souvent utilisé 
pou faciliter la dissolution de la substance. 

Parmi la population d’étude: 
•  95,8% des sujets s’injectaient le Subutex®  en 
intraveineux et 97,6% le consommaient dans le 
cadre d’une polytoxicomanie. 
•  L’alcoolisme a été significativement corrélé à la 
dose journalière de Subutex® (p=0,0000347) et 
à la durée de consommation de celui-
ci(p=0,009793). 
• 32% ont un précédent d’addiction à l’héroïne . Ce 
qui a été positivement corrélé à l’origine de 
l’utilisation du Subutex® ainsi qu’à la durée de sa 
consommation (p=2,36e-10 et p=0,01415). 

Ces résultats démontrent le besoin considérable de la remise à niveau des systèmes nationaux de 
prévention des toxicomanies et de la prise en charge avec des soins médicaux appropriés et un 
encadrement psychologique et social. Il est à signaler que le centre d’aide et d’écoute de l’ATUPRET 
de Sfax est l’unique centre encore en activité en Tunisie pour la prise en charge intégrale des 
toxicomanes. 

Population 100% masculine 

La moyenne d’âge de la population est de 33,5 ans 
avec un écart-type de 8,1 ans. 
L’âge de la population varie entre un minimum de 
20 ans et un maximum de 53 ans. 

Seulement 6% des patients habitaient loin des 
grandes villes dans des régions non urbaines 
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Figure 2. Répartition de la population 
selon l'état civil  
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Figure 3. Répartition de la 
population selon l'origine 
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Figure 6. Répartition de la population 
selon le niveau d'éducation 
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Figure 5. Répartition de la population 
selon le statut professionnel 
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Figure 7. Répartition de la 
population selon  les antécédents 

juridiques et d'émigration 
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Figure 10. Distribution de la 
population selon la première 

drogue injectée au cours de la vie  
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Figure 11. Pourcentages de 
consommation de la ou des 

substance(s) de polytoxicomanie 


