
Pôle Pharmacie
CHU DE CAEN

U C S A

SUBUTEX®

Alcool
Un risque de surdosage
MORTEL

Les Benzodiazépines à forte dose :
Comme le Seresta®, le Xanax®,
le Lexomil®

Mort par ARRÊT
RESPIRATOIRE

La Méthadone
&
Les autres dérivés de la Morphine®

(ex: Di-antalvic®, Efferalgan
Codéiné®..)
ETAT DE MANQUE

Quizz
1-Le mode d’utilisation le plus efficace est de faire
fondre le comprimé sous la langue:

� Oui
� Non

2-Sniffer le Subutex® procure t-il plus effet?
� Oui
� Non

3-Au maximum, combien de temps l’ordonnance est-
elle valable pour le Subutex®?

� 28 jours
� 2 mois
� 6 mois

4-Quelle est la durée d’action du Subutex®?
� 12h
� + de 24h
� 48h

5-Que ne doit-on pas associer avec le Subutex®?
� Seresta-Xanax®

� Héroïne
� Méthadone

6-Les associations Méthadone-Subutex® et
Subutex® dérivés de la Morphine procurent elles?

� Un état de manque
� Un surdosage
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N’hésitez pas à vous adresser au personnel
soignant si vous avez des questions!!

pharmacie de l’

� Les associations dangereuses :



Pourquoile Subutex ?

� Comment est prescrit
le Subutex®?

� Après visite d’un médecin.
� Sur ordonnance uniquement.
� Pour une durée maximale de 28 jours.
� Il agit sur au moins 24h.
� On le prend en une seule prise par jour.
� Fractionner les prises rend le traitement

moins efficace.
� C’est un traitement de longue durée.

L’arrêt est progressif
JAMAIS BRUTAL!!

� Mode de prise :
� Le bon mode de prise :

� N’hésitez pas à demander de
l’aide aux infirmières, aux
médecins et au pharmacien.

Le Subutex est un traitement médicamenteux.

Et non une drogue !!

C’est le traitement de la dépendance à
l’héroïne, la codéine, la morphine, rabla….

Il n’est pas efficace pour la cocaïne, ni
pour le cannabis.

Le générique est aussi efficace que le Subutex®.

C’est un 1er pas positif vers une prise en
charge.

Les mauvais
modes de prises :

L’injection du Subutex®

engendre des risques d’abcès,
d’embolies, d’infections, de
SIDA, d’hépatites B et C.

Sniffer le Subutex®, diminue
fortement l’efficacité du
traitement et engendre des
risques: d’hépatite C, de SIDA,
d’infection des Sinus.

Fumer

Avaler le comprimé diminue fortement
l’efficacité du traitement.

TOUS CES MODES D’ADMINISTRATION
OCCASIONNENT DES RISQUES PARFOIS
MORTELS!!

Comme tout médicament, il peut occasionner des
effets secondaires comme une somnolence, une
constipation, des maux de tête.

Laisser fondre le
comprimé sous la
langue permet aux
petits vaisseaux
sanguins, situés sous
la langue, de
conduire le
médicament
directement au
cerveau.


