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CONTEXTE:

La demande de Subutex est accueillie parfois avec suspicion par le médecin généraliste, celui-ci s'interrogeant sur ce qui
motive une demande de molécule plus facile à mésuser que les génériques
Cette demande peut cependant s’expliquer par des aprioris sur les génériques partagés avec la population générale
Le mésusage du médicament de substitution peut quant à lui prendre son origine dans un mauvais Insight.
L’objectif de cette étude pilote est d’évaluer l’intérêt de l’évaluation de l’Insight aux opiacés dans l’accompagnement de la
prescription d’un traitement de substitution, ainsi que les différentes pratiques de mésusage et les représentations des
génériques au sein des usagers.

Réalisation du Questionnaire Insight Opiacés:

METHODE:

En s’appuyant sur l’expertise du Pr Jaafari concernant l’Insight, sur
l’échelle HANIL en alcoologie et à partir de l’expérience de
plusieurs professionnels du champs de l’addictologie, une échelle
a été créée visant à évaluer l’insight à travers différentes
dimensions que sont:
• Reconnaissance de la conduite symptomatique
• Reconnaissance des dommages induits par l’addiction
• Reconnaissance de la nécessité de soins et place du
traitement de substitution
Score d’autant plus élevé que l’Insight est faible

42 patients issus du CSAPA 86 (14)
et de 4 médecins libéraux (28)
• Suivis pour Subutex (26) ou
Buprénorphine (16)
• Auto-Questionnaire anonyme
• Insight
• Pratiques de Mésusage
• Représentation des Génériques
•
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CONCLUSION:

Dans notre étude, le fait d’être sous molécule princeps n’était pas associé à plus de pratiques de mésusage. Par contre, les usagers sous
Subutex avaient une image plus négative des médicaments génériques.
L’échelle d’Insight était corrélée aux pratiques de mésusage, qu’elle que soit la substitution, ainsi qu’à leur intensité, avec une taille d’effet
importante.
Elle pourrait donc constituer une aide précieuse auprès du soignant pour évaluer le risque de mésusage du traitement de substitution, et
faciliter le dialogue autour de la finalité de ce traitement. Sa passation est simple, rapide, facilement acceptée par les usagers et perçue
positivement par les soignants ayant participés à cette étude pilote.

