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INTRODUCTION



INTRODUCTION

�Buprénorphine Haut Dosage: BHD

�Alcaloïde de synthèse 

�Dérivé de la thébaïne, morphinique

�Propriétés agoniste-antagonistes

� Thérapies substitutives à l’héroïne





AUJOURD’HUI

� ... le Subutex® est un médicament détourné
� Trafiqué dans la rue
� Dangereusement utilisé par voie intraveineuse
� Devenu une véritable drogue



EN TUNISIE1

� Le Subutex® / BHD n’a pas d’AMM

� Présente sur le marché des drogues illicites

� Couramment appelée Souba / Soubia

� Toxicomanie en Vogue

� Réel problème de santé publique



MATÉRIELS ET MÉTHODES



MÉTHODE



ENQUÊTE



� Centre de désintoxication à
Thyna

� Ouvert depuis 2007
� 10 Km au sud de Sfax

ASSOCIATION TUNISIENNE DE 
PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE



RÉSULTATS



CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES



ENVIRONNEMENT FAMILIAL



ANTÉCÉDENTS D’ÉMIGRATION

�39,5 % de la population a vécu à l’étranger

�Dont plus de 80% en Europe 

� 33,5% de la population totale

�Dont plus de 50 % de façon clandestine

�20 % de la population totale



ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

�70% ont un casier judiciaire

�67% ont séjourné en prison 

�56% des délits sont reliés à la 

consommation, la détention ou le traffic de 

drogues douces ou dures



2. SÉROLOGIE



3.PARCOURS 
TOXICOMANIAQUE 



4.ABUS DE LA BUPRÉNORPHINE

� Un comprimé de Subutex® 8 mg est découpé en 8 
et vendu en 1/8 parties.

� 1 mg (ou 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.



MODES DE CONSOMMATION

Mode actuel de 
consommation

Première prise



5.TOXICOMANIES 
ASSOCIÉES

Pourcentages de consommation des substances de toxicomanie 
associée



LIMITES DE L’ÉTUDE



NÉANMOINS…



CONCLUSION



�Phénomène  très répandu chez certaines 
populations à risques 

�Pratiques dangereuses présentent un 
danger

�Remise à niveau des systèmes nationaux 
de prévention des toxicomanies et de la 
prise en charge

�Centre d’aide et d’écoute de l’ATUPRET 
de Sfax est l’unique centre pour la prise 
en charge intégrale des toxicomanes.

LA TOXICOMANIE À LA 
BUPRÉNORPHINE :



RECOMMANDATIONS & 
PERSPECTIVES

� Subutex® =
� Remède à la dépendance aux opioïdes en 

Europe 
�VS 

� Objet d’abus dans les pays du Maghreb. 
� Etudes plus approfondies dans le but de:

� reconnaître les facteurs et environnements 
favorisants

� la mise en place d’éventuelles mesures 
législatives 

� Recherche sur de la dépendance au Subutex® et 
opiacés synthétiques.



RÉFÉRENCES

� 1. Becheikh D, Ghachem R, Zalila H, Boussetta
A. Mésusage de buprénorphine haut dosage : Un 
phénomène émergent en Tunisie. Alcoologie 
Addictologie. 2008;30(1):25–8. 




