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• Est une combinaison de buprénorphine et

SUBOXONE

EN RÉSUMÉ

de naloxone ;

• Fonctionne presque comme la méthadone ;

• Est un comprimé qu’on laisse fondre sous
la langue ;

• Empêche l’apparition des symptômes de
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sevrage ;

• Diminue le désir persistant de consommer
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(« craving »).
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parlez-en avec les professionnels
du Cran,
ils se feront un plaisir
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de vous renseigner.
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En novembre 2007, Santé Canada a approuvé un

COMMENT FONCTIONNE

nouveau médicament indiqué dans les traite-

SUBOXONE ?

Suboxone MC (combinaison

ments de substitution pour les personnes dépen-

Suboxone agit comme un opiacé. Comme la métha-

buprénorphine et naloxone) est

dantes des opioïdes.

done, il empêche l’apparition des symptômes de se-

un comprimé qu’on laisse fondre

vrage, diminue le désir persistant de consommer et

sous la langue.

MC

Il s’agit de suboxoneMC un comprimé qui associe la

réduit les effets des autres opiacés, sans produire d’eu-

buprénorphine et la naloxone.

phorie marquée (« high »).

de

Quand la naloxone est absorbée
par la bouche, elle n’entraîne aucun effet.

comme médicament d’exception. Il

ON VOUS PRESCRIT DÉJÀ DE LA
MÉTHADONE ?

Par contre, son administration par voie

juge que ce médicament est moins efficace que la

Si vous êtes satisfait et stabilisé par votre traitement de

intraveineuse provoque immédiatement des symp-

méthadone mais qu’il représente une alternative

méthadone, il n’y a aucune raison de changer de médi-

tômes de sevrage.

intéressante à cette dernière.

cament.

Le Conseil québécois du médicament a approuvé
suboxone

MC

SuboxoneMC sera remboursé, par l’assurance médicaments du Québec, pour les traitements de
substitution de la dépendance aux opioïdes, selon
les indications suivantes : lors d’un échec, d’une
intolérance, d’une contre indication ou lorsqu’un
programme de maintien à la méthadone n’est pas
disponible ou accessible.

Par contre, si vous avez de la difficulté avec la méthadone (effets indésirables), parlez-en avec votre médecin
qui vous fournira l’information nécessaire pour évaluer
si suboxoneMC peut être un bon choix pour vous et si

SuboxoneMC, comme la méthadone,

consommée

avec d’autres opiacés, de l’alcool ou des benzodiazépines ou d’autres médicaments augmentent significativement le risque de surdose.

vous répondez aux critères d’admissibilité pour le remboursement de la molécule. Sinon, il pourra vous être
prescrit dans la mesure où vous en assumez les frais.

JE SUIS ENCEINTE
Le processus d’admission permettra d’évaluer si

Si vous êtes enceinte et déjà sous méthadone, il

suboxoneMC peut être un bon choix pour vous et si

est préférable de ne pas changer de médica-

vous répondez aux critières d’éligibilité pour un

ment. La méthadone est un médicament sûr

remboursement .

pour le fœtus.

(Service d’appui pour la méthadone)
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Si vous êtes déjà sous suboxoneMC, vous pouvez poursuivre

votre

traitement

(buprénorphine seule).

mais

avec

du

subutex
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