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Introduction

Conclusions

Dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché français du Buvidal® (Buprénorphine Haut Dosage (BHD)) comme traitement de substitution aux opiacés

(TSO) mais aussi des résultats préliminaires de l’enquête AMBRE (évaluation de l’acceptation d’un TSO injectable tel la BHD sous-cutanée (SC)), estimant

qu’environ 50% des participants accepteraient un traitement par voie SC, nous avons mené une étude chez des sujets demandeur ou receveur d’un TSO.

L’objectif principal était de comparer les représentations sociales de l’injection intraveineuse de drogues (score à l’Explanatory Model Interview Catalogue

EMIC) entre les participants relevant d’un TSO qui accepteraient potentiellement la forme SC d’un TSO et ceux qui ne l’accepteraient pas.

Les objectifs secondaires ont été de comparer le stigma internalisé de l’injection intraveineuse de drogues (score à l’Internalized Stigma of Mental Illness

Inventory ISMI) et aussi de rechercher si la peur d’un syndrome de sevrage aux opiacés peut influencer le choix ou non d’accepter un TSO retard par voie sous

cutanée entre les 2 groupes de participants.

- Acceptation nouvelle forme SC conforme voire même supérieure à celle attendue de l’étude AMBRE

- Acceptation de la nouvelle forme SC = y a t’il une prise conscience du participant sur la maladie et ses conséquences ?

- Peur syndrome sevrage distincte de la notion d’acceptation de la nouvelle forme SC ?

ACTIONS Visite unique

Consentement oral express éclairé ×

Données sociodémographiques

DSM-5

×

EMIC adapté ×

ISMI adapté ×

Peur ou non du syndrome de sevrage ×

Acceptation ou non de la forme injectable SC d’un TSO ×

• Etude transversale

• 50 Patients avec 2 groupes // 

- Acceptation de la forme SC d’un TSO

- Non acceptation de la forme SC d’un TSO

• Durée de participation : 30 min

Age
(moyenne ± écart-type années) 39,6 ± 9,3

Sexe
(n (%))

Hommes 36 (72)

Femmes 14 (28)

Diagnostic
addiction DSM

(n (%))

Léger 15 (30)

Modéré 9 (18)

Sévère 26 (52)

Religion
(n (%))

Avec 22 (44)

Sans 28 (56)

Mode de vie
(n (%))

Seul 33 (66)

Pas seul 17 (34)

Niveau d’études
(n (%))

Sans 6 (12)

CAP-BEP-Technique 25 (50)

Baccalauréat 17 (34)

Université 2 (4)
Activité

professionnelle 
(n (%))

Avec 26 (52)

Sans 24 (48)

Revenus réguliers
(n (%))

Oui 40 (80)

Non 10 (20)

Peur syndrome de 
sevrage
(n (%))

Oui 30 (60)

Non 20 (40)

Acceptation
nouvelle forme SC

(n (%))

Oui 27 (54)

Non 23 (46)

SUBSTANCES (n (%))
Fréquence
par mois Compléments

ALCOOL 29 (58) 11,6 ± 8,4 140,8 ± 246,4 verres

TABAC 48 (96) 435 ± 249 Cigarettes

DROGUES
NON INJECTABLES 

SOUS-CUTANEE
24 (48) 63,2 ± 81,9

Cannabis seul ou en 

combinaison 

(pour 10 (20))

DROGUES
INJECTABLES

SOUS-CUTANEE
8 (16) 36,8 ± 57

Cocaïne seule ou en 

combinaison

(pour 5 (10))

Données substances descriptives de la population
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Questions à choix fermé

Sur le critère d’acceptation d’une nouvelle forme SC des critères diffèrent :

� le score de l’EMIC sur les causes perçues du comportement pathologique = E ss tot 2 :

Addictions, Environnementale, Santé/Psychologie/Maladie ou Blessure (p=0,033),

Traditionnelle/Culturelle et Divers (Deuil, Problèmes professionnels, Isolement, Manque de

loisirs, Autres et Aucune idée) (p=0,001) (si non acceptation = 8,6 ± 0,9 vs si acceptation = 11,3

± 0,8 ; p = 0,016)

� le score de l’ISMI à l’item 7 (I7) p=0,030 (proximité ou non de la personne injectrice)

La peur d’un syndrome de sevrage aux opiacés ne semble pas reliée au choix d’acceptation d’un

TSO retard par voie SC entre les 2 groupes de participants (p=0,487)


