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Addictions : Abus et Dépendance 



Addictions : Définition opératoire 
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Modèles animaux : Autostimulation électrique 

�����������
�������
������

�����



Addictions : Neurochimie 
DA and 5-HT extracellulaire dans l'Accumbens lors 
de l'auto-administration et en l'absence de cocaine 
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Parsons et al, 
J Pharmacol Exp Ther 
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Addictions : Neurochimie 



01�������2���$����3��$�����'��3�!��3��)�4!�"��$������������
������������
��������!5�6��$���������!,����44��7�����$����4!�$�.��#8�!�$��9��1��,2����9�
�$������$��9�:������;���4����
#�������������4#-����';
��!��
;&)<���

3!�����!������2������ 3!�����������#4!������

Addictions : Neuroanatomie 



ACTU-MATCH | VENDREDI 20 FÉVRIER 2009 

PARKINSONIEN ACCRO AUX JEUX 
DEMANDE RÉPARATION 

Antiparkinsoniens et Addictions comportementales 

- syndrome de dysrégulation 
   dopaminergique 
- trouble du contrôle des impulsions 
(jeu pathologique, � libido, hypersexualité, 
achat pathologique, cptt alimentaire, risque...) 

- Agonistes dopaminergiques : + fréquents 
  et + graves / L-dopa => réversible à l'arrêt 



Control Addicted 
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Methamphétamine 

Addiction is Brain Disease : Récepteurs D2 striataux 



Leknes & tracey. Nature Rev Neurosci 2008 
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A common neurobiology for pain and pleasure 
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Addictions : Neuroanatomie 



Addiction is Brain Disease : métabolisme 

Volkow et al. Nat Rev Neurosci 2004 

TEP, 18Fluoro- 
deoxyglucose 

12 ans 

16 ans 

20 ans 



Nestler. Nature Reviews Neurosci 2001 

��  Neurotransmetteurs 
�  Couplage des récepteurs 
�  Signalisation 
�  Facteurs de transcription 
�  Adaptations structurelles 
�  Facteurs génétiques 

Nestler. Nature Neurosci 2005 

Les addictions : une réorganisation des circuits 



Les addictions : une réorganisation des circuits 
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Les addictions : une réorganisation des circuits 

Quels traitements ? 



+ 

Accumbens Aire Tegmentale 
ventrale : VTA 

Nestler. Nature Neurosci 2005 

Addictions : Neurotransmetteurs 



Hillemacher et al. Expert Opin. Investig. Drugs 2011 

Addictions : Pharmacologie 



- hétérodimère obligatoire : 2 SU GABA-B1 (130 kDa) et GABA-B2 (110 kDa) 
- 7 domaines transmembranaires 
- GABA-B1 : longue chaine AA extra-cellulaire : fixation des ligands 
- GABA-B2 : interaction / protéine G 
 - activité modifiée par modulateur allostériques (partie intra-cellulaire) 
 - modifie l'ouverture, l'affinité des ligands pour GABA-B1 
 - sans les effets indésirables des ligands (sédation, tolérance) 

Récepteur GABA-B 



Récepteurs centraux 
- SNC : prédominance dans les neurones  
- thalamus, cervelet, amygdale, cortex +++ 
- hippocampe, ATV, Nx accumbens, pallidum, hypothalamus ++ 
- moelle 

Récepteurs périphériques 
- SNA (ganglions) 
- rate, vessie, intestins, estomac  => TTT dysurie, reflux gastrique 
- pancreas, foie, reins, poumons, testicules => TTT bronchospasme 
- myocarde, muscle squelettique 

Localisation du récepteur GABA-B 



- Pré-synaptiques (corps dendrites) : 
 - GABA-B1a et GABA-B2 
 - neurones GABA (auto-R), non-GABA (hétéro-R) 
- Post-synaptiques : 
 - GABA-B1b et GABA-B2 
 - neurones non-GABA 

Localisation du récepteur GABA-B 

- inhibe l'adenylate cyclase, 
               synthèse d'AMPc 
- bloque canaux K post- 
synaptiques => hyperpolarisation 
- bloque canaux calciques 
 pré-synaptiques 
=> réduit la libération des 
neuromédiateurs dont GABA, 
glutamate, acetylcholine, 
noradrénaline, sérotonine, 
dopamine 

baclofène diminue l'activité 
dopaminergique ATV 
réversé par antagoniste 



Directs 
Baclofen ou p-chlorophenyl-GABA 
- seul disponible en clinique 
- synthèse en 1962 
- haute affinité et forte activité intrinsèque 
- isomère R : affinité x 3 > racémique 
- autres agonistes : CGP (affinité 3-7 x > (R)-baclofène), 
  passage BHE > 
- antagonistes : faible affinité et faible passage BHE 

Autres 
- - antiépileptiques : Topiramate, Tiagabine, Vigabatrine 
- GHB 

Ligands du récepteur GABA-B 

R-baclofène S-baclofène 





Récepteurs GABA-B et Addictions 
- auto-administration 
- auto-stimulation 
- activité locomotrice 
- réflexe conditionnée (préférence de place...) 

Récepteurs GABA-B et effets renforçants des produits 
- baclofène réduit l'auto-administration de cocaine 
- baclofène réduit l'auto-stimulation 
- baclofène réduit l'effet récompensant des métamphétamines, opiacés 

Récepteur GABA-B et Addiction 



Baclofène et Autres Addictions 

Filip and Frankowska, 2008 

Etudes précliniques 



Nestler. Nature Reviews Neurosci 2001 

��  Neurotransmetteurs 
�  Couplage des récepteurs 
�  Signalisation 
�  Facteurs de transcription 
�  Adaptations structurelles 
�  Facteurs génétiques 

Nestler. Nature Neurosci 2005 

Les addictions : une réorganisation des circuits 
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Mécanismes de la sensibilisation 
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Nestler et al. PNAS 2001 

Mécanismes de la sensibilisation 



L'activation GABA-B  
atténue l'hyperlocomotion 

GS39783 inhibe l'augmentation de DARPP-32 

L'activation GABA-B  inhibe l'augmentation de Fos 

GABA-B et Cocaine 



GS39783 inhibe la préférence de place 

GS39783 inhibe l'induction de deltaFosB 

GABA-B et Nicotine 



GABA-B et Anxiété 

Souris déficiente pour GABAB1: 
phénotype hyper-anxieux Effet anxiolytique des benzodiazepines 

Effet anxiolytique : benzodiazépine et modulateur allostérique GABA-B 



Récepteurs GABA-B et Addictions 
- auto-administration 
- auto-stimulation 
- activité locomotrice 
- réflexe conditionnée (préférence de place...) 

Récepteurs GABA-B et effets renforçants des produits 
- baclofène réduit l'auto-administration de cocaine 
- baclofène réduit l'auto-stimulation 
- baclofène réduit l'effet récompensant des métamphétamines, opiacés 

Mais au niveau clinique les résultats sont plus mitigés ! 

Récepteur GABA-B et Addiction 

- nicotine (Fattore et al, 2002; Paterson et al, 2004, 2008) 
- cocaine (Roberts et al, 1996; Brebner et al, 2002) 
- methamphétamine (Ranaldi and Poeggel, 2002) 
- héroine (Spano et al, 2007) 



- 45000 morts/an, soit > 120 morts/jour 
- 3° cause de mortalité, 50% avant 65 ans, 50% mortalité directe 
- 4° cause de démence du sujet jeune (< 65 ans) 
- 10% des adultes : problèmes avec l'alcool : 4-4,5 Mo 
- 4-5% des adultes : alcoolo-dépendance : 1,5-2 Mo 
- 50% de rechute dans le mois qui suit un sevrage 
- 50-90% de rechute dans les 4 ans 
- 9% des jeunes ≥ 10 ivresses pendant la dernière année 

- Morbidité : 110 000 séjours hospitaliers directement liés à l'alcool 
  1,3 Mo séjours hospitaliers, pathologies liées à l'alcool 
- coût 18 Milliards euros/an 
- 190 Mo de publicité versus 10 Mo de prévention 
- polyconsommation : alcool, tabac, cannabis 
 - polyconsommation régulière : 20% des garçons de 17 ans, 
 - 9% des filles : tabac cannabis 

Alcool : un problème de santé publique 



Baclofène et Sevrage Alcoolique 

Colombo et al. 2007 
Rats Wistar rendus alcoolo-
dépendants... sans effet sédatif !!! 

Addolorato et al. 2002 
10 mg/8h 

Addolorato et al. 2006 
30 mg / 0.5-0.75 mg/kg 



Baclofène et Sevrage Alcoolique 

Addolorato et al. 2002 
10 mg/8h 

Conclusion : des arguments pour une efficacité dans 
la prévention ou le traitement du syndrome de sevrage alcool 
et opiacé => intérêt / produits de référence ? 



Baclofène et Prévention de la rechute 
Rats alcoolodépendants 
- auto-administration � 
- acquisition du cptt 
- quantité consommée 
   après sevrage 

Colombo et al. 2002 

Colombo et al. 2003; Colombo et al. 2006 
Walker et al. 2007; Quintanilla et al. 2008 Moore et al. 2009 



Baclofène et Prévention de la rechute 
Rats alcoolodépendants 
- auto-administration � 
- acquisition du cptt 
- quantité consommée 
   après sevrage 

Colombo et al. 2002 

Conclusion : 
- des arguments expérimentaux pour un rôle du GABA-B 
   dans le craving 
- des effets modulateurs et dose-dépendants. 



Patient de 50 ans alcoolodépendant 
- trouble anxieux 
- auto-prescription jusqu'à 270 mg/j en 5 semaines 
- abstinence en 9 mois, sans effort 
- contrôle du craving et du trouble anxieux 

Bucknam. 2007 
- histoire proche, trouble anxio-dépressif  
- automédication, consommation contrôlée  

Prévention de la rechute : Cas cliniques 



Prévention de la rechute : Cas cliniques 



Essais Non Contrôlés 
Addolorato et al. 2000 (n=10, 30 mg/j, 1 mois) 
Flannery et al. 2004 (n=12, 30 mg/j, 1 mois) 
Ameisen, de Beaurepaire. 2010 (n=130, 300 mg/j, > 3 mois) 
=> 3 mois : 38% (50%) abstinents ou consommation contrôlée 

Prévention de la rechute : Essais cliniques 

Etude ouverte rétrospective 
- 181 patients inclus, 132 suivis (conso moyenne : 182 ± 92 g/j) 
- 1 an : 80% des 132 (58% des 181) abstinents (n = 78) ou consommateur à faible risque (n = 28) 
- dose moyenne de baclofène : 129 ± 71 mg/j 



Prévention de la rechute : Essais cliniques 

Le Parisien - Le baclofene prometteur 
Libération : la molécule qui vient à bout de la bouteille 
France soir : le baclofène serait un antidote 
Le Figaro : alcoolisme : bons résultats du baclofène 
Sciences et avenir : baclofène : premiers résultats encourageants contre l'alcoolisme 
LCI-TF1 : le baclofène, remède miracle contre l'alcoolisme? 
Le Monde : une étude confirme l'intérêt du baclofène pour combattre l'alcoolisme 
RTBF : Alcoolisme : une étude préliminaire confirme l'intérêt du baclofène ? 



Garbutt et al. 2010 
30 mg/j, n=80 

Prévention de la rechute : Essais cliniques contrôlés 

Addolorato et al. 2002 (17 vs 11, 1 mois) 
Addolorato et al. 2007 (42 vs 42, 3 mois) 
30 mg/j 



Prévention du Syndrome de sevrage 
Rats rendus alcoolo-dépendants, GHB 0,25-1 g/kg 
-  Majchrowicz et al. Science 1976 
-  Derr et al. Life Sci 1083 
=> diminution des syndromes de sevrage 

Patients 
- rares études contrôlées en double aveugle 
- petits échantillons 
- Gallimberti et al. Lancet 1989 
=> réduction rapide des signes de sevrage 

GHB et Sevrage Alcoolique 



Prévention du Syndrome de sevrage 
Patients 
 Contre produits de référence 
- Diazépam (Ceccanti et al. 1995) (Addolorato et al. 1999) : idem 
- Oxazépam 80-120 mg/j versus GHB 50 mg/kg (Ceccanti et al. 1996) : idem 

  - Leone et al. 2010 => données insuffisantes 
  - Amato et al. 2011 => preuves insuffisantes et tolérance 

Traitement du Syndrome de sevrage (rares études, conclusion ?) 

GHB et Sevrage Alcoolique 

 
 



GHB et Maintien de l'abstinence 

Rats 
-  Biggio et al. 1992 
-  Agabio et al. 1998 
-  Maccioni et al. 2008 
=> diminution de l'auto-administration 

Patients 
Contre placebo : 2 études contrôlées, double aveugle 
- Gallimberti et al. 1992, GHB 50 mg/Kg, 3 mois, n=82 
=> 11 abstinents, 15 consommation contrôlée contre 2 et 6 sous placebo 
- Leone et al. 2010 : taux abstinence >, consommation contrôlée >, craving <   

Contre autres produits 
- Disulfirame 
- Naltrexone 
=> pas de différence à 12 mois (Nava et al. 2006) 
=> supériorité au GHB à 3 mois (Caputo et al. 2003, 2007)   



GHB et Maintien de l'abstinence 

- Au final, peu d'études, faibles échantillons 
- GHB + alcool : potentiellement dangereux 
- potentiel addictogène, mésusage (2,6-14,9%) 
 => Craving pour le GHB : 
 - Nimmerrichter et al. 2002 
 - Caputo et al. 2007 
 - Stella et al. 2008 

Etude randomisée multicentrique, double aveugle, contre placebo 
- oxybate de sodium, forme solide 
- efficacité (maintien de l'abstinence) et sécurité 
- patients sevrés, 3 mois 



Bacloville 
Etude multicentique, randomisée 
double insu, baclofène/placebo 
- multicentrique (9 régions) 
- 50 médecins 
- 160 patients dans chaque bras 
-  période d’inclusion de 6 mois 
-  durée étude /patient : 1 an 
-  durée totale de l’étude: 20 mois 
- efficacité à 1 an :  
Abstinence ou consommation 
normale  selon l’OMS 
HAD, craving (OCDS) 
qualité de vie 
Début mai 2012 

Laboratoire Ethypharm 

Essai multicentrique, randomisé, 
double aveugle, baclofène/placebo 
- efficacité du baclofène poso cible 
    180 mg/j versus placebo 
-  centres investigateurs en cours (40) 
-  période d'inclusion : 12 mois 
- durée étude/patient : 30 semaines 
- efficacité : abstinence complète 
                   après sevrage 

     Début début 2013 

Etude en cours... et à venir 



Que faire en attendant ? 



Que faire en attendant ? 







30000 patients 
sous baclofène 

sous-notification +++ 



Que faire en attendant ? 



Que faire en attendant ? 



Baclofène : Comment le prescrire ? 



Baclofène : Comment le prescrire ? 





- intérêt diagnostique 
- intérêt pronostique 
- intérêt thérapeutique 

- Différentes échelles selon l'Addiction 
=> caractérisation, quantification ETIAM (échelle temporelle d'intensité de l'appétence moyenne) 



- intérêt diagnostique 
- intérêt pronostique 
- intérêt thérapeutique 

- Différentes échelles selon l'Addiction 
=> caractérisation, quantification ETIAM (échelle temporelle d'intensité de l'appétence moyenne) 



Dackis and O'Brien. Nature Neurosci 2005 

Addictions et Stress 



Addictions et Stress 





7,5 mg/kg�

J7�

A. Thomas (PhD Student) 
HP2 - U1042, Grenoble 



Baclofen : 7,5 mg/kg�
2-hydroxysaclofen : 15 mg/kg�





Vulnérabilité et Conduites Addictives 

Troubles du 
sommeil 

Anxiété et Dépression 

Addictions 

Alcool 



Gross and Hen. Nature Rev Neurosci 2004 

During development, genetic and environmental influences interact to 
modulate neuronal maturation and determine levels of anxiety 



Etkin et al. J Neuropsy Clin Neurosci 2005 

Toward a Neurobiology of Psychotherapy: Basic Science and Clinical 
Applications 

Effects of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) or Citalopram Treatment on Brain Activity in Patients With Social Phobia 
While Carrying Out a Public Speaking Task. 
Cognitive-Behavioral Therapy (left) and Citalopram (right) Treatment are Both Associated With Decreased Activation of the 
Amygdala During Performance of an Anxiogenic Public Speaking Task After Therapy, Compared With Before Therapy. Depicted Are 
Regions Showing a Significant Postversus Pretreatment Decrease in Activity. 



En Conclusion 

� Les Addictions ne se résument pas au GABA-B 
     - physiopathologie complexe => hétérogénéité 
          pharmacologique et clinique 

�  Nombreux arguments pour l'implication du récepteur 
     GABA-B en Addictologie => piste thérapeutique 

�  Manque d'études cliniques solides 
 - situation paradoxale => dérives 
 - encadrer les prescriptions 
 - prévention des rechutes, nouveaux paradigmes (alcool) 

�  Prise en charge globale 


