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• Je n’ai pas de lien d’intérêts à déclarer.

• Je ne reçois pas d’honoraire pour cette 
intervention.
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Buprénorphine

• Opioide sémisynthétique
dérivé de la thébaine

• Synthétisé en ~ 1968

• Commercialisé en France 
depuis 1990 (AMM de 
1987)

• Molécule très lipophile

• Commercialisation depuis 
2001 sous forme de patchs 
de buprénorphine, actuellement 
disponibles dans la plupart des pays 
européens – sauf la France



• Ce que nous pensions savoir en 2000:

– Agonist partiel avec un effet plafond pour l’analgésie

– Susceptible de provoquer des dépression respiratoires non 
réversibles par la naloxone

– Molécule à ne surtout pas à associer avec des agonistes purs sous 
peine de déclencher un syndrome de sevrage

– Donc, une molécule peu adaptée à la prise en charge de la douleur 
cancéreuse
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Agoniste, morphine, 

fentanyl, oxycodone etc.

Buprénorphine
• Se comporte au récepteur µ comme 

un agoniste

• très forte affinité pour les 
récepteurs opiacés (supérieur à la 
plupart des agonistes)

• Dissociation du récepteur très lente 
en 24 à 60 heures
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Fréquence respiratoire Analgésie
Probable-
ment lié à 
son activité 
antagoniste 
au récepteur 
kappa
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Agoniste partiel au récepteur µ
Antagoniste au récepteur κ et δ
Agoniste partiel au orphanine-
opiode-like receptor
ORL-1

+ ✓
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Pas 
d’interaction 
négative 
entre 
buprénor-

phine et 
µ-agoniste

Pas de 
différence 
entre les 
groupes en 
ce qui 
concerne les 
effets 
secondaires
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Patient sous 
Buprénorphine au long 
cours, interdoses de 
morphine sont additifs

Patient sous Morphine 
au long cours, 
interdoses de 
buprénorphine

Syndrome de 
sevrage



• Un syndrome de sevrage se produit uniquement si la 
buprénorphine entre en compétition avec un agoniste 
qui se trouve déjà au récepteur
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• Ce que nous pensions savoir en 2000:

– Agonist partiel avec un effet plafond pour l’analgésie

– Susceptible de provoquer des dépression respiratoire non 
réversible par la naloxone

– Molécule à ne surtout pas à associer avec des agonistes purs sous 
peine de déclencher un syndrome de sevrage

– Donc, une molécule peu adaptée à la prise en charge de la douleur 
cancéreuse

13

Buprénorphine



• La dépression respiratoire est très rare (effet plafond) et 
n’apparaît quasiment qu’en association avec des 
benzodiazépines et de l’alcool.

• Elle est réversible avec des doses importantes de Naloxone:

Protocole

– 2 à 3 mg (= 5 à 7 ampoules de Narcan) en bolus puis

– 4 mg/h (10 ampoules!) sur une période prolongée (dissociation du 
récepteur très lente – 24 à 60 heures)
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• Biodisponibilté

– IV 100%

– IM 70%

– SL en solution 49%

– SL en comprimé 29%    (Temgésic en France)

– Per Os minime, car premier passage hépatique très
important
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• Biodisponibilité  Naloxone
• SL ou per os 3%



• Métabolisation hépatique au CYP 3A4 avec très peu 
d’interactions

• Excrétion à 66% par voie biliaire, 33% sous forme de 
Norbuprenorphine-3-glucuronide (inactif) par voie urinaire

• Circulation entérohépatique

• Début d’effet 30 à 40 minutes

• Tmax 2,5 à 3 heures

• Durée d’action 6 à 12 heures  (3 prises/24h)
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Pas de répercussion sur l’axe hypothalamo-hypophysaire  (hormones sexuels – testosterone)



• Cas particuliers:

– Opiacé de premier choix (à côté de la méthadone) en cas d’insuffisance rénale 
(pas d’accumulation) et hémodialyse (n’est pas dialysé)

– Pas d’adaptation des posologies nécessaire en cas d’insuffisance hépatique (sauf 
sévère)

– Opiacé particulièrement utile chez la personne âgée

– Aurait une efficacité particulière dans les douleurs neuropathiques par son effet 
anti-hyperalgésiant

– Activité anti-dépressive et anxiolytique en cours d’exploration (dépression et 
PTSD)
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▪ Morphine  240mg/24h → 140µg/h

▪ Fentanyl patch 50µg/h → 70µg/h

Dosage du 
patch

35 µg/h
(= 0.84 mg/24h)

52.5 µg/h
(= 1,26 mg/24h)

70 µg/h 
(= 1,68 mg/24h)

2 x 70 µg/h
(= 3,36 mg/24h)

Opiacés faibles
- Tramadol (po)

- Dihydrocodéine

150-300mg
120-240mg

300-450mg
240-360mg

450-600mg

Opiacés forts
- Buprénorphine 

(sublingual)
- Morphine (po)

0,4 – 0,8mg

30 – 60mg

0,8 – 1,2mg

60 – 90mg

1,2 – 1,6mg

90 – 120mg

1,6 – 3,2mg

120 – 240mg

Temgésic*
Cp 0,2 mg
Amp 0,3 mg

Subutex*
Cp 0,4 mg

2,0 mg
8,0 mg

Posologies 
antalgiques:
0,1 à 10 mg



Merci !

annasimon@free.fr
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