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DrugWipe® 2 S BUP/MTD
Traitement de la dépendance et usage abusif :
les deux visages de la buprénorphine et de la
méthadone
Les substances actives que sont la buprénorphine et la méthadone sont
utilisées depuis des années dans les traitements pour toxicomanes.
Dans le même temps, ces deux substances ont également été utilisées
de manière abusive en tant que drogue. C'est pourquoi Securetec a
développé le test salivaire DrugWipe 2 S Buprénorphine / Méthadone.
La prise orale de méthadone et celle sublinguale de buprénorphine
calment l'envie physique d'opiacés et préviennent ainsi les symptômes
de sevrage. L'euphorie attendue ne survient cependant pas. Pour

DrugWipe® 2 S
BUP/MTD
Numéro d'article : S 207 G

retrouver ce sentiment, la dose peut être augmentée ou la forme
d'administration modifiée. Cela fonctionne car la prise par voie
intraveineuse ou nasale permet d'atteindre un taux sanguin plus élevé
plus rapidement par rapport à l'administration thérapeutique prescrite.

Plus d’informations sur les caractéristiques du test rapide

• Résultats de test rapides : lecture possible au bout de
3 à 8 minutes maximum
• Hygiénique : réalisation rapide et facile du prélèvement
• Flexible : exécution de tests possible partout à tout
moment
• Fiable : manipulation sûre ; résultats de tests fiables
même en cas de sécheresse buccale

Nouveau test salivaire pour la buprénorphine
et la méthadone

Méthadone

Buprénorphine

Dosage typique dans le
cadre d'un traitement
de substitution

80-120 mg/jour

4-24 mg/jour

Forme pharmaceutique

Sirop buvable ou comprimés

Souvent sublinguale
(par ex. Subutex®)

Effet

Calmant, anxiolytique et sédatif comme
la morphine mais sans l'euphorie

Effet faible par rapport à la
morphine et non sédatif

Temps d'efficacité

3-4 h

Jusqu'à 72 h

Dangers

Danger de mort par arrêt respiratoire
en cas de surdosage

Danger d'arrêt respiratoire plus
faible en cas de surdosage

Acceptation/chance de
réussite du traitement

Meilleure acceptation que la
buprénorphine par les patients
présentant une dépendance de
longue date

L'effet sédatif faible a des
avantages pour les patients
jeunes/intégrés socialement
et professionnellement

Comparaison des propriétés de la buprénorphine et de la méthadone
L'usage abusif est facilité par une grande disponibilité des deux substances sur le marché noir. Ainsi, 22 kg de
méthadone et 2 kg de buprénorphine illégales ont été saisies en Europe en 20161. Les contrôleurs des douanes
de Hambourg ont récemment effectué une prise spectaculaire : ils ont saisi des comprimés de Subutex® d'un
montant estimé à 1 million d'euros. Les comprimés provenaient de France et avaient pour destination les
pays scandinaves. En France, le Subutex® n'est pas soumis à la législation sur les stupéfiants, contrairement
à l'Allemagne et les pays scandinaves. Il peut s'acheter relativement facilement en pharmacie et un comprimé
coûte 1 à 2 euros. L'Allemagne et les pays scandinaves sont des marchés attractifs : les prix sur le marché noir
peuvent parfois atteindre plus de 30 euros par comprimé.

Essayez le test DrugWipe 2 S et voyez par vous-même.
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