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Introduction : 
Depuis l’instauration dans différents pays de la  buprénorphine à haut dosage BHD (Subutex ®), comme traitement substitutif des pharmacodépendances aux 

opiacés, le nombre de décès par overdose et la consommation de l'héroïne ont nettement diminué.  

Ce traitement, utilisé par voie orale,  a permis  d'améliorer l'insertion professionnelle, les conditions de vie et l'accès aux soins des toxicomanes. Mais 

l’existence d’un mésusage intraveineux de la BHD, en raison de sa solubilisation facile dans l’eau, sans chauffage associé, est devenu depuis quelques 

années en Tunisie, un problème de santé publique. Cet usage non substitutif  a fait naître un nouveau fléau de toxicomanie dans notre pays.  

Outre le risque de  surdosage, cette pratique a des conséquences sanitaires préoccupantes locorégionales (abcès, lymphoedèmes, nécroses...) et 

systémiques notamment les contaminations virales. 

Malades et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur  vingt trois (23) patients hommes, injecteurs de la BHD, ayant consulté à la consultation externe de l’hôpital Razi entre le mois 

de janvier et de juillet de l’année 2012. Des données socio-démographiques (âge, niveau d’étude,  profession, statut matrimonial, profession), et cliniques (antécédents  

personnels et familiaux, le début de la consommation, le contexte de début de la consommation…) ont été recueillies à partir de l’interrogatoire de chaque patient au cours 

de sa première consultation ou au fil de son suivi. 

Résultats : 

Etude socio-démographique: 

 Moyenne d’âge des patients: 

La moyenne d’âge des patients ayant consulté au cours de la période étudiée était de 32,13 ans avec des extrêmes allant de 19 à 43 ans. 

 Niveau d’instruction:  

Le niveau d’instruction des consultants consommateurs de Subutex est résumé dans a figure 1. 

 Niveau socio-économique: 

Le niveau socio économique était faible chez 82,6 % des patients. 91,3% de ces patients étaient issus d’un milieu urbain. 

Statut matrimonial: 

87% de ces toxicomanes étaient célibataires. 

 Profession:  

69% des patients étaient sans profession fixe au moment de l’enquête. 

Etude clinique: 

 Antécédents familiaux psychiatriques: 

65,2% des consommateurs de Subutex  n’avaient aucun antécédent familial psychiatrique. 

 Antécédents personnels: 

Séjour à l’étranger: 61% des patients avaient déjà séjourné clandestinement à l’étranger avec une durée moyenne du séjour  de 21,91 mois. 

Judicaires: 82,6% des patients n’avaient pas d’antécédents d’arrestation ou d’incarcération. 

Psychiatriques:  Douze patients avaient un trouble de la personnalité: personnalité type antisociale selon la classification du DSM IV.  

 Consommation journalière moyenne de buprénorphine:  ½ comprimés par jour. 

 Utilisation de seringues propres: 

Quatorze patients parmi les vingt trois n’ont pas voulu précisé s’ils utilisaient des seringues propres ou utilisées. Parmi les 9 autres, 8 ont rapporté utiliser des seringues 

utilisées.  

 Sérologies des maladies transmissibles: 

Seuls neuf patients avaient déjà eu, une fois ou plus, les sérologies des maladies transmissibles.Les différentes maladies  sont représentées par la figure 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion: 
Selon une étude tunisienne  menée auprès de 52 toxicomanes à la BHD, le profil du patient type est un homme âgé en moyenne de 31,7 ans, vivant seul, de bas niveau 

d’instruction, sans travail fixe (1) . Ces données concordent avec les résultats de notre étude.  

Quand aux antécédents personnels de ces toxicomanes, il a été rapporté que 43% des toxicomanes de la BHD avaient des antécédents judiciaires et 84% des 

antécédents psychiatriques dont 20% étiquetés ayant un trouble de la personnalité (2). Contrairement à la littérature, Notre étude n’a pas montré, chez les consultants 

toxicomanes d’autres pathologies psychiatriques autre qu’un  trouble de la personnalité.  

Tous les patients de notre étude s’injectaient la BHD par voie intraveineuse contrairement  aux   résultats de l’enquête Oppidum d’octobre 2008 qui indiquent que la 

buprénorphine est injectée par 18% des patients hors protocole (3). Selon une étude menée en 2008 à Montpellier sur 20 patients présentant un mésusage de la BHD, ce 

mode d’injection est responsable de 11 cas d’ hépatite C, un cas d’ hépatite B, un cas de VIH et trois cas de co-infection hépatite B-C soit une contamination de 75% des 

patients étudiés(4). Dans notre travail nous avons relevés une maladie sexuellement transmissible chez 88,9% des patients qui ont eu un dépistage. Ceci va de paire avec 

les différentes données de la littérature. 
 

 

 

 

 

 

Conclusion: 

Dans notre pays, certaines actions doivent être envisagées afin de limiter la propagation de ce fléau et de pallier aux risques inhérents à cette forme 

particulière de toxicomanie : Introduire la politique de réductions des risques liés à la toxicomanie principalement par voie intraveineuse afin de limiter la 

transmission d'infections de type hépatites ou VIH chez les usagers-injecteurs de la BHD. Cette politique prendrait  en compte les différents risques sanitaires 
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