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1) modifications du ‘binding’  chez 

le Rat. 

2) modifications comportementales 

chez la souris.

Buprénorphine (BPN) & 

benzodiazépines (BZD) :
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Pharmacodépendance : 

Effets de l’association BPN + BZD

• TSO : en France > 70 % sont sous 

buprénorphine (BPN) haut dosage  16 mg/j)

• forte demande de BZD avec la BPN 

(enquêtes ‘OPPIDUM’ des CEIP 1998-2002) 

• BPN + BZD miment les agonistes complets 

?  => euphorie ? Craving ? .. décès !

• Les R µ, delta et kappa sont-ils régulés 

normalement en présence de BZD ?

• Quelles conséquences comportementales ?
3
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A clinical trial of buprenorphine: comparison with                                                              

methadone in the detoxification of heroin addicts
Warren K. Bickel, Maxine L. Stitzer,, George E. Bigelow, Ira A. Liebson, 

Donald R. Jasinski and Roney E. Johnson, 

CLIN PHARMACOL THER 1988;43:72-8.
The efficacy of buprenorphine and methadone was compared in the outpatient detoxification of 

heroin addicts. Forty-five patients were randomized to receive either sublingual buprenorphine or 

oral methadone under double-dummy and double-blind conditions to study the pharmacology of 

buprenorphine in a 90-day detoxification protocol. 

The patients were administered either 2 mg buprenorphine or 30 mg methadone for 3 weeks 

followed by 4 weeks of dose reductions and 6 weeks of placebo medication. 

No significant between-group differences were seen on measures of treatment retention, drug use, 

or symptom report. During the hydromorphone challenge, methadone attenuated opioid effects to a 

greater extent than did buprenorphine on both physiologic (pupil constriction) and self-report 

measures.  

However, this did not result in greater abuse of illicit opioid drugs by subjects taking 

buprenorphine. The results of this clinical trial indicated that buprenorphine was 

acceptable to patients and as effective as methadone in the 

detoxification treatment of heroin addicts.

Buprénorphine comme TSO. Depuis quand ?
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TSO en France et décès sous BPN

En 2015 environ 180 000 

patients sous TSO ;            

70 % sous BPN

En cas de décès toxique si 

BPN => association aux 

BZD > 75 %
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Buprénorphine : un agoniste / 

antagoniste

activité « agoniste partielle » sur les 

récepteurs mu responsables de l’effet 

analgésique & de la dépendance => 

puissante mais d ’efficacité & toxicité 

limitées (faible risque de dépression 

respiratoire… en monothérapie)

une activité de type antagoniste sur les 

récepteurs delta (Huang et al.,2001) ; 

rôle ??... 

également antagoniste des récepteurs 

kappa +++ (les agonistes sélectifs [ex. 

Salvinorine A] => hallucinations, 

euphorie, sans syndrome  de 

manque,...) 

Relation effet / dose avec un ligand endogène, un agoniste entier et un agoniste partiel
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Récepteurs RCPG en présence d’agonistes : 

une régulation ‘autologue’ cohérente

Modification du nombre et de l’affinité des récepteurs après exposition à des 

agonistes (adapté de N. Zsürger, 2001)
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Beta-imager counting of the specific binding of µ (DAMGO), Kappa

(U-69593) and Delta (Deltorphine II) 3H-ligands on rat brain sections

ligands µ, D & K

Et effet d’1 dose 

de  Buprénorphine

Comparaison BPN (0,3 mg/kg) vs placebo

Binding µ 24 h après BPN => Bmax – 78 % 
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Modification de Bmax et Kd par Buprénorphine ±

Clorazépate : aspects en Scatchard : 

rats exposés en aigu (1 inj.) ou chronique (21 j.) 

Scatchard of mu receptor with Tranxène* and Temgésic* treatments
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Variations régionales l ’affinité (KD) et des sites 
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Globalement / Rµ => BPN+BZD  baisse d’affinité intense et 

durable avec +/- maintien de Bmax dans certaines régions
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Globalement les 

propriétés 

antagonistes D et K 

=> peu de 

changements ou 

élévation discrète du 

Bmax et/ou de 

l’affinité 
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Conclusions binding sur coupes (1)

1) des résultats très nets sur les récepteurs µ,

(i) La BZD Clorazépate est active seule !  => ‘ down regulation ’ en aigu !

(ii) Les modifications sont « régions dépendantes » et 

(iii) des différences nettes entre les conséquences des administrations aiguës 

et chroniques de BZD et de l ’association BZD + BPN.

2) l ’association CRZ+ BPN diminue la ‘ down regulation ’ de 

façon aiguë et entraîne une désensibilisation accrue en 

chronique 

3) dissociation entre les effets sur Kd et sur Bmax surtout 
avec R-K et R-D

Globalement, BPN + CRZ induit des effets µ équivalents à 

ceux de la MORPHINE & de type antagoniste Kappa et Delta

13
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Deuxième partie :

BPN & BZD :

Les tests comportementaux 

chez la Souris
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BZD compense l’effet anxiogène induit par la BPN 15

Buprenorphine & Clorazepate : modifications de 

comportement chez la Souris

20-09-2017 Interactions buprénorphine - benzodiazépines.  A. Coquerel
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Conclusions (2)

COMPORTEMENT chez la Souris : les effets 
comportementaux paraissent impliquer les différents 

types de récepteurs (µ, Delta, Kappa) 

- la BPN paraît anxiogène et l ’association  BPN + 
CRZ est anxiolytique

- désinhibition avec BPN + faible dose de CRZ

- sédation si doses fortes (=> risques vitaux ?…)

Si l ’on suppose la propriété ‘ anxiogène ’ de la 
BPN vérifiée chez l ’Homme la demande de BZD 
paraîtrait difficilement évitable….
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Les BZD induisent elles un 

‘craving’ avec la Buprénorphine ?

17

Results: Our results showed that groups treated with BPN associated with 

different doses of 3 BZDs spent significantly more time in the drug-paired 

compartment compared to the group treated with BPN alone. 

Conclusion: Our study shows that joint consumption of BZDs, even at low doses, 

increase the rewarding properties of BPN alone in mice, and this effect is not 

dose dependent. These results could help to explain the use of this type of drug 

combination in the drug addict population. 
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Le test de préférence de place
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Conclusions (3)

Chez la Souris : isolément la BPN n’induit pas de 
pulsion de recherche de la substance ; aux 
doses utilisées (sur 6 j) les BZD non plus.

Avec les associations  BPN + Diazépam, ou 
Bromazépam, ou Clorazépate on observe une 

préférence de place

Ce test confirme le risque de demande d’une 
association de la BPN avec une BZD chez 
l ’Homme….
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Autres explorations  

4 - 1) létalité aigüe chez la Souris :

- l ’association BPN + doses de BZD montre une létalité 

accrue par potentialisation (courbes d’isobolographie) 

des effets des BZD.

4 - 2) le ‘binding des BZD est modifié par la présence de 

BPN => maintien des sites 

- BPN + BZD modifie le nombre de sites (Bmax) et 

l’affinité des récepteurs aux BZD

4 - 3) chez la Souris les modifications du binding µ sont 

anatomiquement similaires  à celles du Rat 

- Les changements induits sont importants dans les 

zones clés de l’addiction (amygdale, hippocampe, 

thalamus, striatum) ; corrélation Binding // score boîte N/B
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Des interactions multiples entre 

BPN et BZD qui favorisent la 

pulsion de prise et la dépendance 

• Conclusions de nos travaux sur les interactions entre la 
buprénorphine et les benzodiazépines (BZD)

– Chez le Rat BPN + BZD => modification du binding µ : diminution de la 
‘down regulation’ et l’affinité abaissée durablement 

– Chez la Souris La buprénorphine est anxiogène; l’ajout de clorazépate  
inverse cette anxiété.

– Avec le test de préférence de place, la BPN seule est inefficace à créer 
une appétence ; l’ajout d’une BZD induit cette préférence de place.

– En toxicité aiguë les BZD potentialisent la létalité induite par la BPN  
(isobolographie +). 

– Les récepteurs BZD sont régulés négativement en présence de BPN

– chez la Souris on corrèle les modifications de binding µ à l’altération du 
comportement d’exploration (boîte Noire et Blanche)
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Conclusions générales

• Le choix Français de vulgariser rapidement  la Buprénorphine 

comme MSO a été judicieux en 1997 (la mortalité par 

‘overdose’ passant de 500 ->30/an)

• Mais, associée aux BZD, la BPN a une toxicité aigue similaires 

aux  agonistes µ complet (décès dès 1998 : Tracqui, Reynaud, 

Kintz….). 

• La demande de BZD par les patients / MSO paraît liée à un 

déficit d’effet Kappa. Les BZD induisent retard à la ‘down 

régulation’ et baisse d’affinité => demande de fortes doses.

• Effet anxiogène de la BPN seul ; appétence si BPN + BZD

• Corégulation µ avec les récepteurs BZD ; 

=> Cela suggère de limiter les doses et la durée du ttt BDZ / BPN 

« you too can learn pharmacology, in only three lessons: each of them lasting ten years. » 
A.J. Lehman, director of the pharmacology division of the FDA, 1959
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