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Editorial  

 
 
Chères lectrices, chers lecteurs. 

 

Toute la rédaction de la revue est ravie de vous retrouver après la trêve estivale de cette année 2016, avec beaucoup d’informations 

et de nouveautés dans les domaines qui nous passionnent tous ! 

 

L’arrivée de Nalscue© fin juillet, dispositif d’administration par voie nasale de naloxone, l’antidote des opiacés en cas d’overdose. 

Ce nouveau dispositif arrive dans le cadre d’une ATU de cohorte avec des conditions entrainant un accès très contrôlé. Les 

CAARUD ne pourront pas détenir et délivrer ce dispositif de réduction des risques d’OD pas plus que les CSAPA associatifs 

ne disposant pas de PUI (Pharmacie à Usage Intérieur), qui sont les plus nombreux. Seules, les équipes soignantes des CSAPA 

hospitaliers, des ELSA et celles en milieu pénitentiaire pourront distribuer des kits. Souhaitons que ce cadre évolue rapidement pour 

que les usagers les plus à risque, ceux qui fréquentent les CAARUD notamment, puissent disposer de la naloxone. Et, si nos 

informations sont bonnes, une demande d’AMM a été déposée en juillet pour le Prenoxad©, dispositif d’injection intramusculaire 

de naloxone, qui pourrrait donc arriver en 2017. Il y a probablement de la place pour 2 dispositifs (nasal et intramusculaire) et les 

usagers devraient pouvoir choisir entre les 2, une fois informés des modalités d’administration et selon leur préférence… plutôt que 

celle des firmes. 

 

L’ouverture de la Salle de Consommations (à Moindres Risques) à Strasbourg au mois d’octobre est désormais inscrite dans le 

marbre et, sauf accident, devrait coïncider avec celle de Paris. 2 salles de consommation sur tout le territoire national, est-ce 

suffisant ? Combien de temps faudra-t-il attendre pour que ce dispositif soit accessible à tous ceux qui en ont besoin ? Souhaitons 

que le temps de l’expérimentation ne soit pas aussi long que les 20 années d’expérimentation des médicaments de substitution 

opiacée, entre les années 70 et 90, avant la reconnaissance et la mise sur le marché officielle de ces médicaments. 

 

Néanmoins, deux avancées majeures dans l’addiction aux opiacés ! Et une, qui semble décidément avoir disparu des écrans radar : 

l’élargissement de la primo-prescription de méthadone par les médecins de ville (PPMV). Un blocage administratif nous dit-

on… 

 

Addiction aux jeux de hasard et d’argent, troubles liés à la consommation d’alcool ! Deux excellents articles nous ont été 

proposés avant l’été et viennent enrichir ce numéro du Flyer. 

 

En premier lieu, un travail de recherche particulièrement intéressant visant à évaluer la prévalence de l’addiction aux jeux de hasard 

et d’argent (JHA) dans une population fréquentant un CSAPA. Les résultats de cette étude devraient inciter les équipes en 

addictologie à s’intéresser à cette addiction, notamment en cas de consommation de cocaïne. 

 

En second lieu, la version française d’un article signé par une équipe italienne qui s’intéresse depuis longtemps au potentiel du 

baclofène. Cette revue des études cliniques et précliniques, réalisées avant 2014, montre que le rationnel scientifique 

préfigurant l’utilisation du baclofène dans les troubles liés à l’usage d’alcool est bien antérieur au test réalisé sur lui-même par 

Olivier Ameisen et que son utilisation n’est pas que le fait de militants, patients et médecins, aveuglés (!) par la découverte 

d’Olivier Ameisen. Beaucoup d’équipes dans de nombreux pays ont cherché à évaluer l’intérêt de cette molécule. Olivier Ameisen 

aura eu l’intuition d’aller chercher une posologie plus haute que toutes ces équipes. Il est étonnant de voir que le schéma des études 

postérieures à cette expérience ait eu du mal à intégrer cette intuition et soit resté à des posologies quotidiennes plafonnées ! Pas 

facile dans ces conditions de démontrer l’efficacité du baclofène, largement suggérée dans des études en ouvert, dans des études en 

double aveugle contre placebo qui sont en rupture avec l’expérience des cliniciens et le principe même de cette modalité de 

traitement. Les résultats des études françaises, Alpadir et Bacloville, seront présentés début septembre au congrès de l’ISBRA à 

Berlin. 

 

Coté douleur, une analyse bibliographique d’une étude publiée en début d’année qui montre qu’en termes d’efficacité et d’effets 

indésirables, mieux vaut avoir recours à de faibles doses de morphine qu’à des opioides faibles (tramadol ou codéine) quand il 

s’agit de douleurs cancéreuses modérées. Comme le suggère le Dr Jacques Pouymayou que nous accueillons dans le comité de 

rédaction à partir de ce numéro, nous devons peut-être abandonner la classification en palier 1, 2 ou 3 et se concentrer sur le 

caractère ‘opioïde’ ou ‘non opioïde’ des antalgiques, à choisir minutieusement selon les indications ? 

 

Et enfin, à la croisée des chemins, entre addiction et douleur, signalons l’article du Dr Bruno Journe qui relate un cas d’addiction au 

fentanyl, prescrit en dehors des indications de l’AMM. Cas clinique significatif et révélateur du potentiel addictif des fentanyl 

d’action rapide qu’il faut savoir réserver aux accès douloureux paroxystiques au cours de la douleur cancéreuse, en association avec 

un traitement de fond. Il est étonnant, souligne encore Jacques Pouymayou, qu’il y ait autant de médicaments dans cette indication, 

qui se livrent donc à une concurrence acharnée alors que leurs véritables indications sont finalement plutôt rares. La diffusion sans 

cesse croissante de ces médicaments semble (du fait peut-être de cette concurrence et des efforts promotionnels consentis par les 

firmes ?) aller au-delà de la place qu’ils devraient prendre dans la prescription. 

 

Mustapha Benslimane et Stéphane Robinet pour la rédaction du Flyer 

 

Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire partager leurs connaissances dans un souci d’échange des 

pratiques en matière de prise en charge des conduites addictives et de la douleur. Les articles n’engagent que leurs auteurs. 
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Jeux de hasard et d’argent chez les usagers d’un centre d’addictologie  

en Alsace, France 
Sophie Odermatt-Biays1, Florence Pileyre-Berthet1, Bruno Leroy1, Jérôme Cluzeau1,  

François Ackermann1, Aline Kempf1, Laurence Lalanne-Tongio2,3, Peter Odermatt4,5 
 

1 Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) Le Cap, Mulhouse, France 
2 Clinique psychiatrique, Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg, Strasbourg, France 
3 Inserm 1114, Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg, Strasbourg, France 
4 Institut tropical et de santé publique Suisse, Bâle, Suisse 
5 Université de Bâle, Bâle, Suisse 

 

Résumé 

Le trouble addictif au jeu de hasard et d’argent (JHA) est une pathologie émergente mais négligée. Le Centre de soins, 

d’accompagnement et de prévention en addictologie Le Cap dans le Haut-Rhin en France, région frontalière avec 

l’Allemagne et la Suisse, accompagne près de 2 000 usagers par an principalement pour des troubles addictifs à l’alcool et 

aux opiacés. En 2013, 466 d’entre eux ont été interrogés sur leur pratique de JHA lors des douze derniers mois en utilisant 

l’Indice Canadien du Jeu Excessif (ICJE). 20.2% de ces personnes étaient des joueurs actifs jouant plus de 52 fois et/ou 

dépensant plus de 500 euros dans l’année ; 7.9% ont été identifiées à risque de trouble addictif pour le jeu ; 2.4% sont des 

joueurs excessifs. La comparaison avec l’enquête nationale montre que la prévalence au Cap des joueurs dans l’année est 

similaire (x 1.3) ; 2.8 fois supérieure pour les joueurs à risque ; 6 fois supérieure pour les joueurs excessifs. Les joueurs à 

risque du Cap jouent plus au poker (au Casino et en ligne) et au PMU que les autres joueurs du Cap. Ils ont plus souvent 

un emploi, plus souvent en Suisse, plus fréquemment dans une catégorie socio-professionnelle plus basse que les autres 

usagers du Cap. Ils consomment plus de différents produits et significativement plus fréquemment de la cocaïne (x 5.8). Ils 

ont des conséquences sociales élevées en termes de conflits familiaux et surendettement. Au Cap, un accompagnement 

spécifique pour le jeu excessif est rarement demandé à la fois comme motif initial de prise en charge ou secondairement 

par les patients déjà suivis pour une autre dépendance. Un meilleur fléchage en amont est nécessaire de même qu’un 

dépistage systématique pour tous les patients consultant pour une autre dépendance.  

Mot-clés : Jeu excessif, population particulière, étude de prévalence, dépistage, cocaïne. 

 

 

1. Introduction 
 
Le jeu excessif ou « pathologique » est considéré depuis plusieurs années comme une addiction comportementale. 

Il est défini comme une pratique de jeu de hasard et d’argent (JHA) inadaptée, persistante et répétée qui 

perturbe l'épanouissement personnel, familial ou professionnel (1, 2). Il est récemment classé comme une 

« vraie » pathologie au même titre que les addictions à une substance (3). Les pratiques sont classées 

graduellement, avec des critères et des seuils, du jeu contrôlé ou "sans problème", au jeu à risque, faible ou modéré, 

jusqu’au jeu excessif.  

 

Plusieurs échelles ont été développées pour mesurer le niveau 

d’addiction au JHA. Les échelles qui ont fait l’objet de validation 

internationales sont le South Oaks Gambling Screen (SOGS) (4), 

le test adapté du DSM-IV (5) et l’Indice canadien du jeu excessif 

(ICJE) (6). En 2010, l’enquête nationale française Baromètre 

santé 2010 (7) a utilisé l’ICJE. D’après celle-ci, la France compte 

près de 25 millions de joueurs annuels aux Jeux de Hasard et 

d’Argent (JHA) soit une personne sur deux entre 18 et 75 ans. 

Environ 600 000 d’entre eux soit 1.3% sont des joueurs 

problématiques, c’est-à-dire des joueurs ayant des dommages 

causés par le jeu qu’ils soient physiques, psychologiques ou 

sociaux. Un tiers d’entre eux, soit 200 000, sont joueurs excessifs 

et ont perdu toute capacité de contrôle de leur comportement.  

 

Le jeu excessif est souvent associé à l’abus de substance. La 

proportion de fumeurs de cannabis chez les joueurs excessifs est 

une fois et demi plus importante que dans la population générale 

française (6% versus 4%), celle de fumeurs de tabac est plus de 

deux fois supérieure (64% versus 30%), celle des dépendants à l’alcool est multipliée par huit (26% versus 3%) 

(8). Si l’on connait la proportion de consommateurs de substances chez les joueurs excessifs, que sait-on des 

pratiques de JHA chez les personnes dépendantes à l’alcool ou à d’autres substances ?  
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Encadré 1 : Définition des joueurs (selon enquête nationale Baromètre Santé 2010) (8) 

Joueur dans l’année : a joué au moins une fois au cours des douze derniers mois. 

Joueur occasionnel : a joué au moins une fois mais moins de 52 fois au cours douze derniers mois 

Joueur actif : a joué au moins 52 fois au cours douze derniers mois et/ou a misé au moins 500 € au cours douze derniers mois 

Joueur à risque faible : joueur répondant à des critères indiquant qu’il a peu de chance de se trouver en difficulté par rapport à 

sa conduite de jeu (score = 1-2 dans l’ICJE) 

Joueur à risque modéré : joueur répondant à des critères indiquant que sa conduite de jeu est probablement dommageable pour 

lui et pour autrui (score = 3-7 dans l’ICJE) 

Joueur excessif : joueur répondant à des critères indiquant qu’il est en grande en difficulté par rapport à sa conduite de jeu 

(score ≥ 8 dans l’ICJE) 

Joueur problématique : joueur rencontrant des difficultés liées à sa pratique du jeu qu’il soit joueur à risque modéré ou excessif.  

Joueur pathologique : joueur avec un diagnostic clinique attestant de son trouble selon les critères du DSM IV. Un joueur 

excessif au sens de l’ICJE peut être qualifié de pathologique probable.  

 
L’objectif de cette étude est de déterminer la prévalence des joueurs à risque parmi les personnes 

accompagnées au Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) Le Cap 

pour un trouble addictif, l’association entre leurs consommations de substances et le jeu à risque, les types et 

lieux de jeu fréquentés et les conséquences sociales du jeu excessif. 

 

2. Population et méthodes  

 
Cette étude transversale porte sur une population d’usagers de la structure CSAPA Le Cap. Celle-ci avec ses quatre 

antennes de Mulhouse, Altkirch, Saint Louis et Thann prend en charge une file active annuelle d’environ 2 000 

patients pour des troubles addictifs liés ou non aux substances. Les usagers viennent consulter de leur propre-chef 

(46%) ou sont référés par une structure de soins ou médico-sociale (33%), de justice (17%) ou par un autre canal 

(4%). Ils peuvent venir sans limite de territoire, mais en pratique viennent du département du Haut-Rhin et pour 

quelques-uns des départements limitrophes comme le Doubs, le Territoire de Belfort ou le Bas-Rhin, quelques 

exceptions viennent de la Suisse ou l’Allemagne voisines.  

 

Pendant une période de 9 semaines, du 1er février au 8 avril 2013, tous les usagers consultant pour eux-mêmes (et 

non pour leur entourage) dans les quatre antennes du Cap étaient éligibles pour être inclus dans l’étude. Les 

interviews étaient proposés par les professionnels du Cap, volontaires pour participer à l’étude et ayant pris 

connaissance de son protocole, dans le cadre de leur consultation habituelle psychologique, médicale, sociale ou 

éducative. 

 
Avant leur inclusion, les patients étaient informés des objectifs et modalités de l’étude. Leur consentement éclairé 

oral était notifié en début de questionnaire par le professionnel. 

 

La durée du questionnaire était de 3-5 minutes pour un non-joueur, 10-15 minutes pour un joueur actif sans risque 

et 30-40 minutes pour un joueur à risque.  

 

Pour les patients acceptant d’être interrogés, les premiers points du questionnaire se sont attachés à exclure les 

non-joueurs et les joueurs occasionnels (Encadré 1),  afin de ne retenir que les joueurs actifs afin de procéder de 

la même manière que l’enquête nationale Baromètre santé 2010 (7). De même, les joueurs à risque ont été 

recherchés parmi les joueurs actifs avec l’aide de l’Indice Canadien du Jeu Excessif (ICJE) (9). Ce dernier se 

compose de neuf questions (Encadré 2) dont les réponses de « jamais » (= 0 point) à « presque toujours » (= 3 

points) permettent de coter l’intensité du problème. 

 

Si le score de l’ICJE était nul, ce qui correspond à un joueur sans problème, le questionnaire s’arrêtait après avoir 

précisé la fréquence et le type de jeux pratiqués.  

 

Pour les joueurs à risque (score ICJE > 0), le questionnaire s’est poursuivi pour explorer les interactions entre santé 

physique, mentale et jeu ainsi que les conséquences sociales et les tentatives de réduction des conduites de jeu.  
 

 

Population interrogée 

 

 

 

 

Non joueurs 

Joueurs dans l’année (jeu ≥ 1 dans les 12 derniers mois) 

 

 

 

Joueurs 

occasionnels 

Joueurs actifs  (jeu ≥ 1 / semaine et/ou  ≥ 500 €/12 mois) 

 

 

Sans problème 

ICJE=0 

Joueurs à risque 

 

Risque faible 

ICJE=1-2 

Joueurs problématiques 

Risque modéré 

ICJE=3-7 

Joueurs 

excessifs 

ICJE ≥ 8 
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Encadré 2 : Questions de l’Indice Canadien du Jeu Excessif  

Au cours des douze derniers mois… 

1. Avez-vous misé plus d'argent que vous pouviez vous permettre de perdre ?  

2. Avez-vous besoin de miser de plus en plus d'argent pour avoir la même excitation ?  

3. Avez-vous rejoué une autre journée pour récupérer l'argent que vous aviez perdu en jouant ?  

4. Avez-vous vendu quelque chose ou emprunté pour obtenir de l'argent pour jouer ?  

5. Avez-vous déjà senti que vous aviez peut être un problème avec le jeu ?  

6. Le jeu a-t-il causé chez vous des problèmes de santé, y compris du stress ou de l'angoisse ? 

7. Des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu ou dit que vous aviez un problème avec le jeu ?  

8. Vos habitudes de jeu ont-elles causé des difficultés financières à vous ou à votre entourage ?  

9. Vous êtes-vous déjà senti coupable de vos habitudes de jeu ou de ce qui arrive quand vous jouez ?  

 
Selon l’échelle de l’ICJE, le risque augmente en fonction du score : 1 ou 2 est un risque faible ; 3 à 7 un risque 

modéré. Un joueur excessif a un score supérieur ou égal à 8 jusqu’à 27 au maximum. Les joueurs problématiques 

regroupent les joueurs à risque modéré et excessifs. 

 

La saisie des données du questionnaire s’est faite sur le logiciel EpiData (freeware : www.epidata.dk) et l’analyse 

avec Excel. Pour tous les patients, les données sociodémographiques, le produit ou le comportement motivant le 

patient à demander un accompagnement (enregistré sous la dénomination « produit principal de prise en charge ») 

et les substances consommées, étaient disponibles dans le dossier informatisé du Programme de Gestion de 

Données en Intervention Sociale (ProGDis) car consignées lors du début de la prise en charge du patient au Cap.  

 

Ces deux bases de données, celle issue du questionnaire et celle du programme ProGDis, ont été analysées 

séparément. Seules les données des joueurs à risque ont été appariées par l’intermédiaire d’un numéro 

d’identification commun. 

 

3. Résultats d’enquête  
 

3.1 Population de l’étude 

 

Sur la période d’étude, 965 personnes ont consulté au Cap pour une problématique d’addiction . 75% d’entre elles 

sont des hommes. L’âge moyen est de 42.5 ans. 37.0% vivent en couple et 53.5% ont des enfants. Les trois quart 

(73.8%) ont un niveau d’étude inférieur au baccalauréat et appartiennent à la catégorie socio-professionnelle 

« employés ou salariés ». La moitié des patients (51.3%) sont inactifs. 45.1% viennent pour un trouble lié à 

l’alcool, 39.9% aux opiacés.  

 

La participation à l’étude a été proposée à 467 personnes, toutes sauf une ont accepté de répondre au 

questionnaire : 466 ont donc été inclues.  

 

3.2 Prévalence des joueurs 

 

Parmi les 466 personnes inclues dans l’étude, 4 personnes (0.8%) ont demandé une prise en charge initiale pour 

une problématique de JHA dont 2 étaient encore joueurs excessifs dans les 12 derniers mois et 2 ne jouaient plus. 

Les joueurs actifs représentent 20.2% (94/466) des patients parmi lesquels 7.9% (37/466) sont des joueurs à risque: 

3.2% (15/466) à risque faible, 2.4% (11/466) à risque modéré et 2.4% (11/466) sont des joueurs excessifs.  

 

La proportion de joueurs dans l’année est 1.3 fois plus élevée que dans l’enquête nationale (Tableau 2 ci-après), 

celle des joueurs actifs est multipliée par 1.7. Les joueurs problématiques sont 3.6 fois plus nombreux et les joueurs 

excessifs 6 fois plus.  

 
Tableau 2 : Prévalence des joueurs dans la population française et au CSAPA Le Cap 

 
 Enquête INPES 

2010 (%) 

Enquête 

Cap 2013 (%) 

Cap 2013 / 

INPES 2010 

Personnes interrogées 24 291 466  

Joueurs dans l’année 47.8 60.9 1.3 

Joueurs actifs 12.2 20.2 1.7 

Joueurs à risque 2.8 7.9 2.8 

Joueurs problématiques 1.3 4.7 3.6 

Joueurs excessifs 0.4 2.4 6 

 
 
 

http://www.epidata.dk/
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3.3 Caractéristiques sociodémographiques des joueurs 

 
Si l’on compare le groupe des joueurs à risque avec les autres patients (Figure 1), on note qu’il y a plus d’hommes 

(+ 8.6%) chez les joueurs à risque, qu’ils sont plus jeunes de 5 ans et demi, qu’ils sont moins nombreux à vivre en 

couple, qu’ils ont un niveau d’étude comparable, qu’ils sont plus nombreux à avoir un emploi (p=0.086), 

notamment en Suisse (E en CH) (p=0.064) et avec des catégories socio-professionnelles (CSP) plus basses. 

Cependant, ces différences ne sont pas statistiquement significatives.  

 

Figure 1 : Caractéristiques sociodémographiques des joueurs à risque (n=37) et des autres patients (n=429) 

 

 
Sexe M : sexe masculin 

Age : exprimé en moyenne d’âge en années 

Couple : personnes vivant en couple : union libre, mariées ou pacsées 

Emploi : personnes ayant un emploi 

E en CH : personnes ayant un emploi en Suisse 

CSP- : personnes travaillant dans la catégorie socioprofessionnelle regroupant employés et ouvriers 

 

3.4 Consommation de substances psychoactives  

 
Sur les 466 patients ayant été interrogés, 45.5% sont venus pour une dépendance aux opiacés (héroïne pour 37.3%, 

buprénorphine ou méthadone pour 7.3%, autres opiacés dans 0.9%), 45.1% pour une dépendance à l’alcool et 0.9% 

pour une problématique de JHA. Seuls 2.6% des patients ont consulté pour une prise en charge de troubles addictifs 

liés à leur consommation de cannabis, que ce soit chez les joueurs sans problème ou à risque, alors que 32.2% en 

consomment. En comparant la consommation de substance dans le groupe des « joueurs à risque » avec le groupe 

des « autres patients » (non-joueurs et joueurs sans problème) (Figure 2), on constate que les joueurs à risque sont 

plus consommateurs de cannabis, d’opiacés, d’autres drogues illicites (LSD, MDMA, amphétamines) et ne 

présentent pas plus de troubles addictifs liés à leur consommation d’alcool. La consommation de cocaïne est 5.8 

fois plus élevée chez les joueurs à risque par rapport aux autres patients (p<0.001).  

 

Si l’on compare le nombre de substances consommées entre ces deux mêmes groupes, on constate que les joueurs 

à risque consomment un plus grand nombre de substances. Ils sont proportionnellement 2.4 fois (24.1% versus 

10.1%) plus nombreux à consommer 3 substances.   

 
Figure 2 : Consommation de substances des joueurs à risque (n=37) et des autres patients (n=429) 
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3.5 Types et lieux de jeu des joueurs actifs  

 

Les paris sportifs et le poker comportent une plus grande proportion de joueurs à risque, les jeux de tirage et de 

grattage, plus de joueurs sans problème (Figure 3).  Les jeux « traditionnels » de tirage, grattage, paris sportifs de 

la Française des Jeux et PMU (Pari Mutuel Urbain) achetés dans les bureaux de tabac, bars PMU ou hippodromes 

sont joués par 93% des joueurs. Les joueurs en ligne (18.9%) jouent surtout au poker et au PMU : ils jouent à des 

fréquences comprises entre 2 et 7 fois/semaine. 86% d’entre eux sont à risque, 71.4% sont des joueurs excessifs. 

Sur les 21 joueurs de casino (28.4% des joueurs actifs), 11 fréquentent un casino en France à Blotzheim, 5 en 

Allemagne et 14 en Suisse à Bâle. 15 d’entre eux ne fréquentent qu’un casino, 3 en fréquentent 2 et 3 en fréquentent 

3. 2  joueurs à risque s’étant fait interdire en France et en Suisse vont jouer en Allemagne où ces mesures 

d’interdiction n’ont pas lieu et où les machines à sous sont très faciles d’accès. 76% des joueurs de casino sont des 

joueurs à risque. 

 
Figure 3 : Type de jeux pratiqués par 74 joueurs actifs : 34 joueurs à risque et 30 joueurs sans problème 

 

 
 
J à R tradi : Joueurs à risque pratiquant des jeux traditionnels 

J à R en ligne : Joueurs à risque pratiquant en ligne 

J sans pb tradi : Joueurs sans problème pratiquant des jeux traditionnels 

J ss pb en ligne : Joueurs sans problème pratiquant en ligne 

 
Les joueurs à risque sont plus nombreux à associer différents modes de jeu (jeux traditionnels achetés dans 

bars-tabacs-PMU, jeux de casino et jeux en ligne) : 12% ont 3 modes de jeu, 50% en ont 2, 38% n’en n’ont qu’un 

versus 0%, 12.5%, 87.5% chez les joueurs non à risque. Les joueurs à risque sont 3 fois plus nombreux à 

fréquenter les casinos et 6 fois plus nombreux à jouer en ligne.  

 

3.6 Interactions physiques et sociales de la pratique des jeux chez les joueurs à risque 

 

Seuls 24 des 37 joueurs à risque (64.9%) ont répondu à la partie du questionnaire ayant trait à leur santé physique, 

mentale, problèmes sociaux, légaux, leurs antécédents médicaux, psychologiques et familiaux. 37.5% (9 de 24) 

signalent une alimentation irrégulière ou déséquilibrée. La même proportion signale des troubles du sommeil. 

Egalement 9 de 24 joueurs à risque ont des angoisses causées par le jeu dont trois joueurs à risque modéré et six 

joueurs excessifs. Trois signalent des idées suicidaires liées au jeu. Dix patients (42%) diminuent le temps consacré 

aux autres activités notamment, pour les chômeurs, à la recherche d’emploi, quatre signalent leur isolement et 

leurs difficultés relationnelles. Les conflits graves avec l’entourage, dans les 30 derniers jours, en rapport avec la 

gestion de l’argent ou les habitudes de jeu, sont recensés chez sept patients (29%) dont trois chez les joueurs à 

risque modéré et quatre chez les excessifs.  Les mensonges à l’entourage sur des supposés gains sont signalés par 

11 patients (46%). 33% soit 8 patients ont des difficultés financières ou des dettes consécutives au jeu 

respectivement un joueur à faible risque, deux à risque modéré et cinq joueurs excessifs. 2 joueurs excessifs ont 

fait un dossier de surendettement. Neuf patients (37.5%) signalent une pratique de jeu problématique dans leur 

famille (parents ou fratrie). Huit joueurs (33%) présentent une anxiété, sept (29%)  une dépression, quatre (17%) 

un trouble de l’humeur.  

 

3.7 Conscience du jeu problématique  

 

Lors de l’enquête, 4 des 466 personnes interrogées sont venues consulter au Cap pour un trouble addictif au JHA. 

2 d’entre elles n’avaient plus joué dans les 12 derniers mois lors de l’enquête et 2 étaient toujours classées parmi 
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les joueurs excessifs. 13 des 37 joueurs à risque avaient tenté, d’eux-mêmes, de réduire leurs conduites de jeu : 2 

joueurs à risque faible, 3 à risque modéré et 8 joueurs excessifs. 6 joueurs à risque se sont fait interdire de Casino 

en Suisse et en France. 1 joueur excessif s’est fait accompagner par un professionnel : en dehors du Cap. 8 joueurs 

à risque dont 4 joueurs excessifs ont déclaré être prêts à se faire accompagner par un professionnel du Cap. 

 

4. Discussion 
 
Nous avons étudié une comorbidité addictive négligée et émergente. Notre étude, réalisée en utilisant les mêmes 

filtres et la même échelle de mesure que le Baromètre Santé 2010 (7) a montré une prévalence de joueurs 

problématiques 3.6 fois supérieure à celle de la population générale française. La pratique des JHA a augmenté en 

France ces dernières années : entre 2000 et 2012, les mises ont augmenté de 76% (10). La mise moyenne par joueur 

s’élèverait à près de 2 000 € par an pour une dépense, nette des gains perçus, de l’ordre de 400 €. Cette dernière 

était de 134 € en 2006 (11). Les CSAPA, au nombre de plus de 400 en France, ont vocation à accueillir les 

personnes présentant des troubles addictifs liés aux diverses substances et s’ouvrent de plus en plus à l’accueil des 

troubles addictifs sans substances. Ils ont pris en charge, en 2010, 460 000 patients (12). Le CSAPA Le Cap s’est 

formé progressivement depuis 1995 par fusions successives de différentes structures accueillant des publics 

spécifiques (toxicomanie, alcool, tabac). Les problématiques d’addiction présentent de nombreux points communs 

dans leurs étiologies, expressions et conséquences rendant opportunes les prises en charges dans les mêmes lieux 

avec les mêmes équipes pluridisciplinaires (psycho-médico-éducatives et sociales) spécifiquement formées. Les 

comportements addictifs sont associés ou basculent de l’un à l’autre nécessitant pour les soignants non 

seulement de les connaitre mais aussi de les rechercher activement pour pouvoir proposer un 

accompagnement.  
 

Une seule étude récente de prévalence du jeu est publiée en France chez des personnes en traitement, dépendantes 

à des substances ou comportements (13). Elle rapporte 12.0% de joueurs problématiques parmi 2 790 patients de 

55 Centres de traitement des addictions consultant pour une autre problématique de dépendance. Cette étude a été 

réalisée en 2010, sur un public présentant des troubles addictifs majoritairement à l’alcool (77% versus 45.1% 

dans notre étude). Le recueil des données s’est fait par auto-questionnaire, aucun filtre de fréquence de jeu n’avait 

été appliqué et une autre échelle de mesure du jeu problématique (DEBA-jeu) avait été employée ce qui fait que 

notre étude n’est pas parfaitement comparable. Il est de plus possible que des personnes, ayant eu une 

problématique addictive au jeu, antérieure aux douze derniers mois, l’ait tout de même rapportée dans cet auto-

questionnaire. Dans notre étude, plusieurs patients non comptabilisés nous ont signalés avoir eu une phase de jeu 

intensive, potentiellement problématique, au cours de leur vie. Les auteurs d’une méta-analyse internationale 

portant sur 31 articles chez des patients présentant des critères de dépendance à des substances (14) rapportent que 

les 14% de joueurs problématiques correspondent plus à une prévalence « vie entière ». Dans notre étude, une 

sous-estimation de la prévalence du jeu de par la crainte de certains patients d’une stigmatisation de leur pratique 

de jeu en la déclarant à un tiers ne peut être exclue mais nous semble peu probable. Les méthodologies des études 

étant différentes, les comparaisons sont difficiles, une standardisation serait nécessaire.  

 

Une autre étude de prévalence du jeu excessif a été réalisée dans un centre de médecine préventive français en 

2008 sur une population socialement plus précaire que la moyenne nationale. 1 906 consultants ont répondu à 

l’ICJE par auto-questionnaire (15). La prévalence des joueurs dans l’année (55.5%) est comparable à celle de notre 

étude (60.9%), celle du jeu à risque modéré y est comparable (x 0.92), celle du jeu excessif est 4.6 fois inférieure. 

Ceci laisse donc à penser que les personnes ayant une autre problématique d’addiction ne jouent pas beaucoup 

plus que les autres mais si elles se mettent à jouer seraient beaucoup plus à risque de passer dans l’excès.  

 

Si le joueur problématique de la population générale française est plus jeune, moins en couple, plus précaire et 

moins diplômé que la moyenne, celui du Cap est aussi plus jeune et moins en couple que les autres patients du 

CSAPA. S’il travaille aussi plus fréquemment dans des catégories socio-professionnelles plus basses, il a des 

revenus plus élevés et des contraintes de travail plus lourdes (temps de travail hebdomadaire de 43.5 heures, moins 

de congés, plus de trajet) car travaille plus souvent en Suisse. Les moyens financiers et/ou les contraintes liées au 

travail pourraient être des facteurs influençant la conduite de jeu. 

 

La consommation de substances la plus fréquemment associée avec le jeu à risque au Cap n’est pas l’alcool 

mais le cannabis, les opiacés et surtout la cocaïne. Contrairement à ceux de la population générale, les joueurs 

à risque du Cap ne présentent pas plus de trouble addictif à l’alcool que les autres patients bien que plusieurs 

personnes ont aussi signalé, sans être comptabilisées lors de l’enquête, en avoir eu auparavant.  

 

Le nombre de substances consommées est plus élevé chez les joueurs à risque que chez les autres patients du Cap. 

La pratique de jeu est plus intense en termes de fréquence de jeu, du nombre de jeux et de différents mode de jeu 

associés (traditionnel, casino et en ligne). Les jeux retrouvés les plus addictifs sont les mêmes que ceux décrits 

comme tels parmi les joueurs à risque de la population générale à savoir le poker, les paris sportifs et les jeux de 

casinos. La fréquentation des casinos, marginale dans la population générale française, est  importante dans notre 

étude : près d’un tiers (28%) des joueurs actifs interrogés s’y rendent. Cette pratique s’explique par le 

particularisme régional : 3 casinos situés à moins de 15 km les uns des autres de part et d’autre des frontières 
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allemande, française et suisse. A cela s’ajoute, en Allemagne, des machines à sous disponibles dans de nombreux 

bars.  

 

Les jeux en ligne sont pratiqués par 19% des 74 joueurs actifs interrogés et 86% des joueurs actifs en ligne sont à 

risque. Ces chiffres ne nous permettent pas de comparer avec la prévalence de 17% de joueurs problématiques 

parmi les joueurs sur Internet trouvée dans l’enquête e-ENJEU 2012 (16) car nous n’avons pas demandé à tous les 

joueurs de JHA s’ils jouaient en ligne. Cependant si, dans notre étude, près de 9 sur 10 des joueurs actifs en ligne 

sont à risque, ce résultat corrobore le risque d’excès présenté, par un accès sans limite d’Internet à la maison, sur 

une population vulnérable, que sont les patients présentant déjà un trouble addictif (17). Le public attiré par les 

jeux est de plus en plus jeune. Dans une enquête menée en 2011 sur les jeunes français de 17 ans, 39% ont joué 

dans les 12 derniers mois et 17% seraient des joueurs problématiques (18). Notre enquête ne portait pas sur ce 

jeune public mais une attention particulière doit être portée aux jeunes consommateurs reçus dans les CSAPA. 

 

Le jeu a des retentissements sur la santé physique et mentale de plus d’un tiers des joueurs à risque. Les 

conséquences sociales sont élevées en termes de perte de temps consacré à d’autres activités (notamment à la 

recherche d’emploi), de conflits avec les proches, de séparations chez un tiers des joueurs à risque et problèmes 

financiers dans la même proportion. Les joueurs excessifs et leur entourage sont souvent très conscients du 

problème avec le jeu. Dans notre étude, deux questions de l’ICJE portant sur l’auto-perception du problème et sa 

perception par l’entourage ont identifié 6/15 (40%) des joueurs à risque faible, 10/11 (91%) des joueurs à risque 

modéré et 100% des joueurs excessifs. Nous proposons de les regrouper en une question de dépistage rapide 

« Avez-vous déjà senti ou vous a-t-on dit que vous aviez peut être un problème avec le jeu ? ». Ces questions avec 

deux autres questions concernant la volonté « illusoire » de se refaire et le ressenti d’une perte de contrôle avaient 

été identifiées comme critères permettant de repérer la dimension problématique du jeu (19). Elle nous semble 

donc être une bonne question pour un repérage en CSAPA d’autant plus que la conscience d’avoir un 

comportement problématique est la condition sine qua non pour accepter de l’aide. D’autres tests de pré-dépistage 

existent comme le NODS-CLIP qui a été validé mais est un peu plus long à réaliser (20) ou le Lie/Bet 

(cacher/parier) plus ancien avec deux questions : Avez-vous déjà dû mentir à des personnes proches concernant 

votre comportement relatif aux jeux d’argent ? Avez-vous déjà senti le besoin de miser toujours plus 

d’argent (21) ? La question du mensonge nous semble plus difficile à aborder de prime abord lors d’un dépistage. 

 

Lors de notre étude, toutes les personnes n’ont pu être interrogées sur la période en raison de contraintes de temps 

des professionnels. Le motif de prise en charge des personnes inclues dans l’étude et celles venues consulter sur 

la période d’étude est un peu différent : les patients dépendants aux opiacés sont surreprésentés (45.5% versus 

39.9%) car viennent consulter plus souvent que les autres patients de par la délivrance de leur traitement de 

substitution et ont eu donc plus de « chance » de se faire inclure, la proportion de personnes présentant un trouble 

addictif à l’alcool est identique, celle consultant pour un trouble addictif à une autre substance ou sans substance 

sont sous-représentées ce qui peut avoir réduit les chiffres de prévalence. Les caractéristiques 

sociodémographiques sont de ce fait un peu différentes sans qu’elles soient statistiquement significatives : 8 mois 

plus jeunes, 3.9% de plus présentent un emploi dans des catégories socio-professionnelles plus basses.   

 

Les différences observées entre le groupe des « joueurs à risque » et celui des « non joueurs et joueurs sans 

problème » nécessitent des écarts importants pour être significatives du fait de la faiblesse des effectifs. La partie 

concernant les antécédents et les comorbidités psychiatriques n’a pas pu être analysée car insuffisamment 

renseignée. 

 

5. Conclusion 
 

Selon l’enquête nationale, le nombre de joueurs problématiques dans le Haut-Rhin peut être estimé à environ         

10 000 (1.3% des 765 000 habitants). Les demandes d’accompagnement, en première intention, pour une 

problématique de jeu de hasard et d’argent est très marginale au Cap. Elle ne représentait en 2012 que 1.5% (22). 

Un meilleur fléchage en amont, au niveau des lieux de jeu (buralistes, bars, kiosques, Casinos…), sur Internet et 

dans l’annuaire est donc nécessaire pour informer les joueurs, s’ils sont en difficulté, des possibilités et lieux de 

prise en charge. Les médecins généralistes et les assistantes sociales, en première ligne pour la prise en charge des 

conséquences somatiques et financières du jeu excessif bénéficieraient d’une sensibilisation au dépistage. Les 

patients consultant au CSAPA sont 3.6 fois plus à risque que la population générale d’avoir aussi une 

pratique problématique des JHA. Ce risque est plus élevé s’ils jouent en ligne, s’ils sont consommateurs cocaïne 

et/ou jeunes. Une prise en charge spécifique pour le jeu problématique est peu demandée à la fois comme motif 

initial de prise en charge au Cap et par nos patients déjà suivis pour une autre dépendance : un dépistage rapide par 

une simple question pourrait être systématique chez toutes les personnes consultant au CSAPA pour leur proposer, 

si nécessaire, une information des possibilités d’accompagnement.  

 

 

Auteur correspondant : Sophie Odermatt-Biays, MD, s.odermatt@le-cap.org 

Le Cap  4, rue Schmumberger  68200 Mulhouse 



11 

 

Remerciements : 

Nos très sincères remerciements vont aux professionnels du Cap pour leur participation à la collecte de données : Mmes 

Nathalie Berger, Marie-Dominique Bessot, Fabienne Campanello, Nathalie Claudel, Valérie Crisafulli, Ginette Durrwell,  Dr. 

Pierre Frank, Mmes Nathalie Friess, Sophie Gasse, Sabrina Gutknecht, Céline Herrmann, Véronique Hodencq,  M. Jacques 

Meister, Mmes Catherine Pagnacco, Isabelle Ruetsch, Caroline Schneider, Naïs Seguela, Marie Tournier. Egalement à                

M. Clément Buttner, ex-directeur, et Mme Valérie Meyer, directrice, pour avoir encouragé et facilité cette étude et aux patients 

qui ont accepté de répondre au questionnaire. 

 

Références  
 

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition. Washington DC. 1994. 
2. Goodman A. Addiction : definition and implications. British Journal of Addiction, 1990; 85, 11, 1403-8. 

3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition). Washington DC. 2013. 

4. Lesieur HR. B. S. The South Oaks Gambling Screen (SOGS): a new instrument for the identification of pathological gamblers. American 
Journal of Psychiatry, 1987; 144(9):1184-8. 

5. Stinchfield R. G. R. DSM-IV diagnostic criteria for pathological gambling: reliability, validity, and classification accuracy. American Journal 

of Addiction, 2005; 14(1):73-82. 
6. Holtgraves T. Evaluating the problem gambling severity index (PGSI). Journal of Gambling Studies, 2009; 25(1):105-20. 

7. Beck F., Gautie, A., Guignard R., et al. Méthode d'enquête du Baromètre santé 2010. Institut national de prévention et d’éducation pour la 

santé. 2010; 28 p. 
8. Costes J-M., Pousset M., Eroukmanoff V., et al. Les Niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent en 2010. Tendances. 2011 ; pp. 1-

8. 

9. Ferris, J. et H. Wynne. The Canadian Problem Gambling Index: Final report. Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, 
Ottawa (Ontario). 2001. 

10. Insee Première. 2014 ; N° 1493.  

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1493 

11. Trucy F. Rapport d’information sur l’évolution des jeux de hasard et d’argent. Paris, Sénat, 2006, 362 p. http://www.senat.fr/rap/r06-

058/r06-0581.pdf 
12. Palle C., Rattanatray M. Les Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, OFDT, Focus, 2013; 89 p. 

13. ANPAA, B. N. Pathological Gambling in Treatment-Seeking Alcoholics: A National Survey in France. Alcohol and Alcoholism, 2011; 46 

(2): 156-160. 
14. Cowlishaw S. M. S. Pathological and problem gambling in substance use treatment: A systematic review and meta-analysis. Journal of 

Substance Abuse Treatment, 2013;  http://dx.doi.org/10.1016/j.jsat.2013.08.019. 

15. Benoit E., Facy F. Prévalence du jeu excessif observée dans un centre de médecine préventive en France. Alcoologie et Addictologie, 
2010; 32 (2) 

 16. Tovar ML. Les jeux d'argent et de hasard sur Internet en France en 2012. Tendances 2013 ; n°85.  

17. Bonnaire C. Jeux de hasard et d’argent sur Internet : quels risques ? L'Encéphale, 2012 ; 42-49. 
18. Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Drogues et addictions, données essentielles. 2013. 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dade.html 

19. Costes J.-M. L’addiction aux jeux de hasard et d’argent en France en 2010. SWAPS, 2011; n°65. 
20. Toce-Gerstein M. G. D.. The NODS-CLiP: a rapid screen for adult pathological and problem gambling. J Gambl Stud, 2009; 25:541-55. 

21. Johnson E. H. R. The Lie/bet questionnaire for screening pathological gamblers. Psychological Reports, 1997; 80:83-88. 

22. CSAPA Le Cap. Rapport d'Activité. 2012; Non publié 
 

Conflit d’intérêt : aucun 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

http://www.ccsa.ca/2003%20and%20earlier%20CCSA%20Documents/ccsa-008805-2001.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1493
http://www.senat.fr/rap/r06-058/r06-0581.pdf
http://www.senat.fr/rap/r06-058/r06-0581.pdf
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dade.html


12 

 

Analyse bibliographique : 

Faibles doses de morphine versus opioides faibles dans la douleur cancéreuse modérée 
 

Randomized Trial of Low-Dose Morphine 

Versus Weak Opioids in Moderate Cancer Pain 

Bandieri E., Romero M., Ripamonti C.I., Artioli F., Sichetti D., Fanizza C. et al. 

Journal of Clinical Oncology 2016 ;34(5) :436-442 
 
Selon les résultats d’une nouvelle étude italienne, en cas de douleur cancéreuse d’intensité modérée, la 

morphine à faible posologie soulage plus efficacement la douleur que les paliers II (tramadol, 

codéine…), pour un profil d’effets secondaires comparable. 

 

En 1986, poursuivant un objectif d’améliorer la prise en charge de la douleur, l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS), publiait ses recommandations sur l’utilisation des antalgiques. La stratégie des 3 paliers, 

spécifique à la douleur cancéreuse, proposait ainsi une gradation des traitements selon la puissance présumée 

des effets antalgiques et du profil d’effets indésirables.  

 

Outre son intérêt pédagogique, cette stratégie visait aussi à faciliter l’accès aux traitements dans des pays où 

le statut de stupéfiant de la morphine freinait son utilisation. Des molécules telles que la codéine ou le 

tramadol ont été regroupées sous le statut d’« opioïde faible », censées se situer à un niveau intermédiaire 

d’efficacité et de risque entre paracétamol et AINS d’un côté, et morphine et apparentés de l’autre.  

  

En près de 30 ans, cette stratégie s’est largement imposée, mais la mise en application des 3 paliers s’est 

avérée inadaptée à certains types de douleurs (douleurs chroniques non cancéreuse, douleur 

neuropathiques…).  

 

Dans la douleur cancéreuse, l’objectif d’une prise en charge efficace de la douleur à large échelle n’a été que 

partiellement atteint : dans une étude de 20081, il ressortait que près d’1 patient sur 2 atteint de cancer n’était 

pas correctement soulagé de sa douleur. Des données publiées fin 2014, montraient qu’1 patient sur 3 en 

Europe ne recevant pas de traitement antalgique adapté à l’intensité de la douleur2. 

 

Les recommandations de l’OMS, et l’intérêt d’un deuxième palier ont ainsi été de plus en plus remis en 

questions. Ainsi, en 2012, les recommandations de l’ESMO3 pour la prise en charge des douleurs 

cancéreuses proposaient, en alternative au palier II dans les douleurs modérées, la possibilité d’utiliser des 

opioïdes forts à faible posologie. 

 

Plus récemment (décembre 2015), ces deux stratégies ont fait l’objet d’une nouvelle étude publiée dans 

la revue Journal of Clinical Oncology4. L’équipe italienne du Dr Elena Bandieri et ses collègues ont 

cherché a comparer sur le plan de l’efficacité et de la tolérance opioïdes faibles et morphine à faible 

posologie.  

 

Dans leur étude multicentrique, en ouvert, contrôlée, randomisée, les patients adultes (âge moyen 68 ans), 

étaient répartis entre deux groupes : 

 

- Un premier groupe de 118 patients recevant de faibles posologies de morphine (30 mg par jour) ;  

- Un second groupe de 122 patients sous opioïdes faibles, codéine (maximum 300mg/j) ou tramadol 

(maximum 400 mg/j), seuls ou associés au paracétamol. 

 

Le critère principal était la comparaison du pourcentage de patients répondeurs (présentant une amélioration 

d’au moins 20% de l’intensité douloureuse). 

 

L’évaluation était réalisée de manière hebdomadaire à J7, J14, J21 et J28.  
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Résultats :  
 

La morphine à faible posologie s’est avérée plus efficace que les opioïdes faibles sur la base du critère 

principal (soulagement d’au moins 20% de l’intensité douloureuse – 88,3% du groupe morphine à faible 

posologie Vs 57,7% du groupe opioïde faible).  

 

Cette amélioration significativement plus élevée pour la morphine (p < 0.001), a été observée de façon plus 

rapide, dès la première semaine (J7). 

 

Les auteurs ont également mesuré le pourcentage de patients dans chaque groupe présentant une 

amélioration cliniquement significative (amélioration de la douleur de plus de 30%) ou cliniquement très 

significative (amélioration de plus de 50%). Les résultats étaient en faveur de la morphine à faible posologie 

(p < 0.001). 

 

Le profil d’effets indésirables était similaire entre les deux groupes, mais les changements de traitements 

pour manque d’efficacité ont été plus fréquents sous opioïde faible (35% Vs. 15% des patients sous 

morphine à faible posologie). 

 

A l’issue de leurs résultats, les auteurs concluent que « comparée aux opioïdes de palier II, la morphine à 

faible posologie apporte un soulagement plus rapide et plus efficace de la douleur cancéreuse modérée, 

avec un niveau de tolérance comparable, et un impact positif sur le bien-être du patient ». 

 

Commentaire de la rédaction 

 

Ces données font directement échos à celles publiées, en France cette fois-ci, par PRESCRIRE, qui s’interroge dans son 

numéro de novembre 20155 : « [Les] opioïdes dits faibles sont-ils plus efficaces que le paracétamol ou les AINS sans 

exposer à autant d’effets indésirables que la morphine ? ».  
 

Dans une recherche documentaire, la revue porte sa réflexion sur différents aspects relatifs aux paliers II (codéine, 

tramadol, poudre d’opium, buprénorphine), qu’ils soient pharmacologiques, sur le plan de l’efficacité ou de la tolérance. 

 

En synthèse, il ressort que : 

 

Sur un plan pharmacologique, codéine et tramadol voient leur élimination médiée par le cytochrome P 450 (isoenzyme 

2D6). Ces enzymes, très variables d’un individu à l’autre, confèrent un caractère imprévisible à ces molécules et 

peuvent expliquer des dépressions respiratoires survenant chez des patients traités à posologie usuelle. Ces molécules 

sont mêmes jugées dangereuses chez les enfants.  

 

Sur le plan de l’efficacité, les opioïdes faibles n’ont pas démontré d’efficacité supérieure à celle d’un AINS en 

postopératoire. Dans les douleurs chroniques, les données sont indigentes pour conclure à une efficacité supérieure au 

paracétamol ou à un AINS. 

 

Enfin, sur le plan de la tolérance, les opioïdes faibles exposent aux mêmes effets indésirables que la morphine. Il n’est 

pas établi que le risque addictif soit plus faible. 

 

« En 2015, lorsqu’un opioïde apparait justifié il n’est pas démontré que la codéine, la dihydrocodéine ou le tramadol 

exposent à moins de risques que la morphine à dose minimale efficace. En cas d’utilisation d’un opioïde dit faible, 

malgré de grandes différences de réputation et de réglementation, il est prudent d’être au moins aussi vigilant 

qu’avec la morphine. » 

                                                 
1 Deandrea S. et al. Prevalence of undertreatment in cancer pain. A review of published literature. Annals of Oncology 

19: 1985-1991, 2008 doi: 10.1093/annonc/mdn419 
2 Greco MT. et al. Quality of cancer pain management: an update of a systematic review of undertreatment of patients 

with cancer. J Clin Oncol. 2014 Dec 20;32(36):4149-54. doi: 10.1200/JCO.2014.56.0383. Epub 2014 Nov 17. 
3 Ripamonti C.I. et al. Clinical practice guidelines. Management of cancer pain: ESMO Clinical Practice Guidelines. 

Annals of Oncology 23 (Supplement 7): vii139–vii154, 2012 doi:10.1093/annonc/mds233 
4 Bandieri E. et al. Randomized trial of Low-Dose Morphine versus Weak Opioids in Moderate Cancer Pain. J Clin 

Oncol. 2016;34(5):436-442. 
5 Prescrire Rédaction. Stratégies. Les antalgiques opioïdes dits faibles. Codéine, dihydrocodéine, tramadol : pas moins 

de risques qu’avec la morphine. Rev Prescrire 2015 ; 35 (385) : 831-838. 
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Ligands du récepteur GABAB (baclofène) pour le traitement des troubles liés à 

la consommation d'alcool : données cliniques et précliniques 

Roberta AGABIO(1) et Giancarlo COLOMBO (2), Cagliari, Italie 
 

1. Département des Sciences Biomédicales, Université de Cagliari, Monserrato, Italie
 

2. Section de Cagliari, Institut de Neurosciences, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Monserrato, Italie

Cet article résume les études cliniques et précliniques conduites afin de déterminer le profil pharmacologique “anti-alcool” 

de l'agoniste prototypique du récepteur GABA-B, le baclofène, ainsi que son potentiel thérapeutique dans le traitement 

des troubles liés à la consommation d'alcool. De nombreuses études ont montré la suppression, induite par la prise de 

baclofène, non seulement de la consommation d'alcool – y compris dans des cas de rechute et de consommation massive 

– mais aussi des propriétés renforçantes, incitatives et stimulantes et de récompense de l'alcool, chez des rongeurs et des 

singes. Selon la majorité des études cliniques menées à ce jour (y compris des cahiers d'observation, des études 

rétrospectives et des essais randomisés contrôlés par placebo), le baclofène permettrait de supprimer la consommation, 

l'envie et les symptômes liés au manque chez des patients alcooliques. L'identification récente d'un siège actif de 

modulateurs allostériques positifs, ainsi que la synthèse de ligands efficaces in vivo, représentent une possibilité novatrice 

et favorable pour la manipulation pharmacologique du récepteur GABAB. Par conséquent, selon les données collectées à 

ce jour, les modulateurs allostériques positifs des récepteurs GABAB reproduiraient plusieurs effets « anti-alcool » du 

baclofène et proposeraient un indice thérapeutique supérieur (et donc une plus grande séparation, en termes de doses, 

entre les effets sédatifs et les effets « anti-alcool ».)  

 

Mots clés: récepteurs GABAB, baclofène, modulateurs allostériques positifs, troubles liés à la consommation 

d'alcool, modèles animaux de la consommation d'alcool. 
 
Cet article, proposé par le Dr Giancarlo Colombo à la rédaction du FLYER a fait l’objet d’une première publication en 

juin 2014, dans la revue Frontiers in Neuroscience. 

 

 

 

Introduction 
 
La consommation abusive et la dépendance à l'alcool sont deux troubles mentaux graves, caractérisés par des accès 

compulsifs et incontrôlables de consommation d'alcool, et une incapacité à stopper celle-ci, même si le sujet et conscient 

de ses effets néfastes (American Psychiatric Association, 2000). 

Ces troubles fréquents sont en lien avec des maladies chroniques, accidents de 

voiture, violences domestiques, syndrome d'alcoolisation fœtale, troubles 

neuropsychologiques, problèmes économiques, perte de productivité et 

comorbidité psychiatrique (Rehm et al. 2009; Nutt et al. 2010).  

 

Jusqu'à l'avant-dernière publication du Manuel de Diagnostic et Statistique 

des Troubles Mentaux (DSM-IV-TR) (American Psychiatric Association, 

2000), la consommation abusive et la dépendance étaient classées comme 

deux troubles séparés liés à la consommation d'alcool. Dans la dernière 

édition du DSM (DSM-5), elles sont rassemblées en un seul type de troubles 

mentaux, à savoir les Troubles Liés à la Consommation d'Alcool, ou AUD 

(Alcool Use Disorders) (American Psychiatric Association, 2013).  

 

Les symptômes des AUD comprennent les symptômes recensés pour le diagnostic 

de la dépendance à l'alcool et pour celui de la consommation abusive d'alcool, avec 

l'introduction d'un nouveau critère : une expérience subjective appelée « besoin irrépressible » qui définit l'envie de 

consommer de l'alcool. (Tiffany and Wray, 2012). 

 

Les objectifs du traitement des AUD sont les suivants : parvenir à l'abstinence ou réduire la consommation d'alcool, 

réduire la fréquence et la gravité des rechutes et améliorer l'état psychologique et le comportement social du patient. Le 

processus conduisant à l'abstinence et à son maintien peut exiger une première phase appelée « désintoxication », qui vise 

à réduire les symptômes de la privation (quand ils sont présents), et une deuxième phase, la « réadaptation », qui vise à 
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maintenir la volonté d'abstinence, à développer un mode de vie sans alcool et à réduire les risques de rechute. Le traitement 

conduisant à réaliser ces objectifs inclut une thérapie psychologique et pharmacologique.  

 

Le cœur du traitement consiste généralement en un certain nombre 

d'interventions à caractère psychologique et social (comme chez les 

Alcooliques Anonymes ou dans le cadre d'autres approches de soutien, cf. 

Schuckit, 2009). Cependant, ces approches se sont révélées partiellement 

efficaces. La pharmacothérapie devrait être employée pour accroître 

l'efficacité des solutions non pharmaceutiques. Malheureusement, les 

quelques traitements disponibles des AUD ne font preuve que d'une 

efficacité limitée, tout en comportant de nombreuses restrictions en termes 

d’utilisation clinique, notamment un faible taux d'observance et des 

risques d'abus (cf. Chick and Nutt, 2012; cf. Franck and Jayaram-

Lindström, 2013). 

 

Durant les 15 dernières années, de nombreuses séries de données expérimentales et cliniques ont mis en évidence le rôle 

du récepteur GABAB dans le contrôle de plusieurs comportements liés à l'alcool : (pour la documentation concernant le 

récepteur GABAB, cf. Bettler et al.,2004; Couve et al., 2004; Emson, 2007). L'activation pharmacologique du siège actif 

orthostérique du récepteur GABA a été évoquée plusieurs fois comme un moyen de supprimer les symptômes liés à la 

consommation d'alcool et à sa privation sur les rongeurs et les alcooliques, tout en confirmant les propriétés de 

renforcement et stimulantes sur les rongeurs et la notion de « besoin » chez les alcooliques. Ces données ont mené au 

développement du récepteur GABAB prototypique agoniste, le baclofène (utilisé pendant plus de 50 ans dans le traitement 

de la spasticité), un nouveau moyen pharmacothérapeutique prometteur dans le traitement des AUD.  

 

Plus récemment, l'identification d'un siège actif de modulateurs allostériques positifs (séparé du site actif orthostérique) 

a permis la mise au point d'une nouvelle approche dans la manipulation pharmacologique de la neurotransmission GABAB. 

L'activation de ce siège actif, par un type d'agents appelés modulateurs allostériques positifs (PAM) du récepteur GABAB, 

augmente l'affinité des récepteurs GABAB pour le GABA et les agonistes, tout en maximisant de manière synergique 

leurs effets (voir Froestl, 2010). Les modulateurs allostériques positifs du récepteur GABAB, également appelés GABAB 

PAM, n'ont aucune activité agonistique substantielle et intrinsèque en l'absence de GABA. Seuls, ils ne perturbent pas le 

signalement du récepteur, mais développent le potentiel des effets du GABA seulement dans les synapses dans lesquelles 

un GABA endogène a été diffusé (cf. Froestl, 2010). Par conséquent, les GABAB PAM produiraient moins d'effets 

secondaires tout en offrant une plus grande tolérance. Les données récoltées d'après les tests sur rongeurs confirment que 

les GABAB PAM reproduisent plusieurs effets du baclofène in vivo, tout en offrant une séparation notable entre les effets 

pharmacologiques « souhaités », tels que l'anxiolyse ou les effets « anti-addiction », et les effets « indésirables », tels que 

la sédation et les problèmes de coordination motrice. C'est pour cela que les GABAB PAM représentent actuellement une 

grande avancée dans l'étude pharmacologique du récepteur GABAB. 

 

Cet article vise à passer en revue les résultats des études précliniques et cliniques concernant le potentiel 

pharmacothérapeutique et l'efficacité des GABA PAM et du baclofène dans le traitement des AUD.  

 

Données précliniques 
 

Baclofène 
 
La grande majorité des données actuellement disponibles concernent le baclofène. Certains de ces résultats ont par la suite 

été reproduits avec des agonistes du récepteur GABAB, comme le CGP44532 et le SKF97541 (également appelé 

CGP35024). 

 

Choix de la consommation d'alcool 
 

Une première série d'études se sont penchées sur les effets d'une administration sur une très courte période ou répétée de 

baclofène sur la consommation d'alcool de rats et de souris en cage, soumis au choix conventionnel entre deux bouteilles, 

l'une contenant de l'alcool, l'autre de l'eau. Dans le cadre de cette expérience, les animaux ont donc le choix entre une 

solution alcoolique faiblement concentrée (environ 10 % v/v) et de l'eau. Ils sont libres de consommer de l'alcool. Ce 

procédé, largement utilisé du fait de sa simplicité, fournit des informations sur le simple fait de consommer de l'alcool. Il 

possède toutefois une valeur prédictive élevée, surtout dans le cas de rats génétiquement sélectionnés pour consommer et 

préférer l'alcool. 

 

Selon les études, le baclofène (1 à 3 mg/kg) administré régulièrement (une fois par jour pendant 10 jours consécutifs) 

pendant la première phase d'exposition à l'alcool pourrait bloquer complètement le comportement d'acquisition d'alcool 

chez une espèce spécifique de rats de Sardaigne génétiquement sélectionnés pour préférer l'alcool (sP) (Colombo et al. 

2002). Le choix de l'alcool ne se produit qu'une fois le traitement au baclofène interrompu. Ces données suggèrent que 
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l'activation du récepteur GABAB a bloqué efficacement la découverte et l'expérience des effets psychopharmacologiques 

de l'alcool qui régissent le choix de la consommation d'alcool chez les rats sP. La réduction de la consommation d'alcool 

a été accompagnée d'une augmentation compensatoire de la consommation journalière d'eau, si bien que la consommation 

journalière en liquide est restée, elle, inchangée. Ces données semblent suggérer le caractère sélectif des effets du 

baclofène sur la consommation d'alcool et tendent rationnellement à exclure l'idée que les effets de blocage du baclofène 

concernant l'alcool seraient secondaires à de possibles effets d'incapacité motrice ou sédatifs (qui pourraient perturber le 

rythme de consommation d'alcool normal).  

 

Ces données ont été par la suite reproduites avec du CGP44532 : son administration répétée (0.03 à 1 mg/kg, une fois par 

jour pendant 10 jours) a complètement bloqué le choix de la consommation d'alcool chez les rats sP (Colombo et al. 2002). 

 

Maintien de la consommation d'alcool 
 
D'autres études se sont penchées sur les effets du baclofène concernant la consommation chez des rats habitués à l'alcool 

– à savoir des rats chez lesquels une forte consommation d'alcool à des doses significatives du point de vue 

pharmacologique était déjà consolidée avant le début du traitement au baclofène. Ces rats habitués à la consommation 

d'alcool sont censés représenter la phase de maintien de la consommation d'alcool, ou « l'alcoolisme actif » que l'on 

retrouve dans l'addiction humaine. La prise aigue et répétée de doses de baclofène (entre 1 et 10 mg/Kg une fois par jour 

pendant 4 à 14 jours consécutifs) a permis de supprimer la consommation d'alcool de manière proportionnelle à la dose 

de baclofène administrée, chez les rats sP génétiquement sélectionnés (Colombo et al., 2000), les rats habitués à l'alcool 

de l'Université du Chili (UChB) (Quintanilla et al., 2008) et les rats Long Evans non sélectionnés (Daoust et al., 1987; cf. 

cependant Smith et al., 1999) et chez les rats Wistar (Stromberg, 2004), ainsi que C57BL/6N (Peters et al., 2013) et Swiss 

(Villas Boas et al., 2012). Ces résultats laissent à penser que le baclofène peut réduire la consommation d'alcool chez des 

rats et des souris montrant une accoutumance élevée et établie. 

 

Effets de la privation d'alcool 
 
D'autres études encore ont utilisé le principe de libre choix pour étudier les effets du baclofène sur un modèle de rechute 

reproduit chez les rongeurs, appelé "effet de la privation d'alcool" ou ADE (Alcohol Deprivation Effects). Les ADE 

représentent une augmentation temporaire de la consommation volontaire d'alcool (qui va souvent jusqu'au double de la 

dose habituelle), suivant une période d'abstinence forcée ou de sevrage (Martin-Fardon and Weiss, 2013). Une première 

étude (Colombo et al. 2003a) proposait aux sujets le choix entre deux bouteilles : l'une remplie d'alcool (10 % v/v) et 

l'autre d'eau. Cette étude a montré que la prise forcée de baclofène (1 à 3 mg/kg), chez des rats sP sevrés depuis 7 jours 

consécutifs, occasionnait la suppression totale de l'excédent d'alcool consommé pendant la première heure de rechute 

(période pendant laquelle les ADE sont les plus importants chez les rats sP). Dans une étude suivante (Colombo et al. 

2006), les rats sP avaient le choix entre 4 bouteilles : une bouteille remplie d'eau et trois autres remplies d'alcool à diverses 

concentrations (10, 20, et 30%, v/v). L'administration sur une très courte période de baclofène (1 mg/kg) à la fin des 14 

jours de sevrage provoquait la suppression totale des deux facteurs liés à la demande croissante d'alcool : (a) 

l'augmentation de la quantité d'alcool consommée; (b) une préférence nouvelle pour la solution alcoolique la plus 

concentrée (ce qui conduit à une absorption plus rapide de l'alcool et à une perception accélérée de ses effets 

psychopharmacologiques). Il est également à noter que dans les deux études, la consommation de nourriture et d'eau, au 

même titre que la locomotion, n'ont pas été affectées par la prise de baclofène. Cela laisse entendre que ces effets de 

blocage sont sélectifs et visent l'alcool, et que les doses prescrites n'entrainent pas d'effets sédatifs. Des données similaires 

ont été obtenues avec le CGP44532 : l'administration sur une très courte période de ce traitement (0.03 à 1 mg/kg) bloque 

efficacement, et de manière sélective, les ADE dans le cas de rats sP exposés à l'alcool après une période de sevrage de 

14 jours (Carai et al. 2005). Ces données suggèrent que le récepteur GABAB joue un rôle dans le substrat neuronal 

contrôlant la consommation d'alcool après une rechute chez les rats.  

 

Consommation massive d'alcool 
 
Il a également été observé que le baclofène bloquait la consommation d'alcool dans le cas de deux souris soumises à une 

consommation massive. La première étude (Moore and Boehm, 2009) utilisait le modèle expérimental Drinking in the 

Dark (DID), consistant à exposer des souris C57BL/6J qui consomment de l'alcool à des sessions de consommation de 

deux heures (trois heures dans la phase sombre du cycle lumière/obscurité), avec une seule bouteille à disposition, 

contenant de l'alcool à 20 % v/v. Suite à une micro-injection de baclofène (0.01 et 0.02 μg) dans la partie antérieure (et 

non dans la partie postérieure) de l'aire tegmentale ventrale (ATV), on a pu observer une réduction remarquable de la 

consommation d'alcool. La micro-injection de baclofène n'a pas influé sur la consommation d'eau ou d'eau sucrée, ce qui 

montre la sélectivité du médicament concernant la consommation d'alcool. La deuxième étude (Tanchuck et al., 2011) a 

utilisé le modèle expérimental Scheduled High Alcohol Consumption (Forte Consommation d'Alcool Programmée). Dans 

ce modèle, des souris servant à observer le Contrôle des Convulsions liées au Sevrage sont exposées à des sessions de 30 

minutes de consommation d'alcool, tous les 3 jours, avec de l'alcool à 5 % v/v. A nouveau, une réduction significative de 

la consommation a été observée suite à l'administration sur une très courte période de baclofène (2.5 à 5 mg/kg)  

Consommation autonome d'alcool par conditionnement opérant 
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Plusieurs études ont également testé les capacités du baclofène à bloquer la consommation autonome d'alcool par 

conditionnement opérant sur des rats. Dans le cadre de ces expériences, le rat doit fournir une réponse comportementale 

à une demande (il s'agit, souvent, d'actionner un levier un certain nombre de fois) pour obtenir une dose d'alcool. Ceci 

permet d'évaluer les propriétés renforçantes et incitatives de l'alcool, autrement que par sa simple consommation. Le 

processus de conditionnement opérant est différent des autres procédés de consommation: l'alcool n'est pas disponible 

librement, un certain niveau d'«effort » est nécessaire pour se le procurer. Le baclofène a été testé dans les trois modèles 

de consommation autonome d'alcool les plus fréquents : (a) un programme de renforcement à ratio fixe (FR), durant 

lequel la réponse exigée (RR, c'est à dire le « coût » de chaque dose d'alcool obtenue en termes de nombre d'actions sur 

le levier) est déterminée à l'avance et reste inchangée pendant la durée de la session. Cela permet de mesurer à la fois la 

consommation d'alcool et les propriétés incitatives de l'alcool. (b) Un programme de renforcement du ratio progressif au 

cours la durée de la session (PR), au cours de laquelle la Réponse Exigée augmente peu à peu après chaque dose incitative 

et le ratio le plus faible non atteint (le point de rupture) est pris comme indicateur de mesure des propriétés gratifiantes 

de l'alcool; (c) une session avec arrêt des réponses (ER), au cours de laquelle les actions exercées sur le levier ne sont 

jamais renforcées : le nombre de le plus élevé d'actions sur le levier (RE) est pris comme indicateur de mesure des 

propriétés gratifiantes de l'alcool. 

 

Les études utilisant un programme de renforcement à ratio fixe (qui varie de FR1 à FR4) ont montré qu'un traitement de 

très courte durée (généralement par l'utilisation d'un modèle de carré latin) et répété (des sessions de 3 jours consécutifs 

de consommation autonome) au baclofène (0.5 à 5.6 mg/kg, chez les rats; 1 à 17 mg/kg, chez les souris) réduit à la fois 

le nombre de réponses pour l'obtention d'alcool et la quantité consommée en autonomie dans les cas suivants : (a) chez 

des rats sP génétiquement sélectionnés pour préférer l'alcool (Maccioni et al., 2005, 2012), chez les rats P de l'Université 

de l'Indiana (Liang et al., 2006; Maccioni et al., 2012), et chez les rats Alko Alcohol (AA) (Maccioni et al., 2012) (b) des 

rats Long Evans non sélectionnés (Anstrom et al., 2003; Janak and Gill, 2003) et des rats Wistar (Petry, 1997; Walker 

and Koob, 2007; Dean et al., 2011), et enfin (c) des souris C57BL/6J (Besheer et al., 2004).  

 

Confirmant les conclusions de ce vaste ensemble de données sur le baclofène, un traitement de très courte durée de 

SKF97541 (0.1 à 1 mg/kg) a montré la réduction de la consommation autonome d'alcool par conditionnement opérant 

chez les souris C57BL/6J (Besheer et al., 2004). 

 
Des données similaires ont été obtenues dans le cadre d'expériences de type PR et ER. L'administration de baclofène (1 à 

3 mg/kg) selon le modèle du carré latin a permis (a) de réduire le point de rupture chez les rats sP (Maccioni et al., 2008b, 

2012), chez les rats P (Maccioni et al., 2012), chez les rats AA (Maccioni et al., 2012) et chez les rats Wistar (Walker and 

Koob, 2007) tout en (b) supprimant presque entièrement l'Action sur Levier chez les rats sP (Colombo et al., 2003b). 

 

Les données concernant la consommation autonome d'alcool, une fois recoupées, montrent qu'un traitement à base de 

doses non sédatives de baclofène réduit efficacement, en plus de la consommation d'alcool, les propriétés renforçantes et 

gratifiantes de l'alcool. Puisque les expériences par conditionnement opérant sur des rongeurs comportent une validité 

prédictive concernant le besoin d'alcool chez les humains (cf.Markou et al., 1993), ces données sont pertinentes dans leur 

application humaine. Concernant une application concrète de ce traitement, il est à noter que le baclofène s'est montré 

particulièrement efficace sur les rats consommant de grandes quantités d'alcool (qu'ils aient été génétiquement 

sélectionnés à ces fins ou rendus physiquement dépendants) (Walker and Koob, 2007; Maccioni et al., 2012). Cette 

observation possède des points communs avec les données cliniques collectées. En effet, comme on le verra par la suite, 

l'hypothèse selon laquelle le baclofène serait plus efficace sur les patients atteints de formes graves d'AUD a été avancée 

afin d'expliquer les écarts entre certains rapports cliniques. Les rapports traitant des patients les plus gravement 

dépendants à l'alcool montrent des preuves plus évidentes, en ce qui concerne les effets bloquants du baclofène sur le 

manque et la consommation d'alcool, que les études concernant des patients moins dépendants.  

 

Après une étude minutieuse, la sélectivité des effets « anti-alcool » du baclofène a été revue à la baisse. Les traitements 

au baclofène ont, en effet, montré qu'ils tendaient à diminuer la consommation autonome et la consommation par RE de 

saccharose, de solutions à la saccharine ou encore de boulettes de nourriture (utilisées comme récompense alternative) 

dans des proportions comparables aux résultats obtenus dans le cadres des expériences avec de l'alcool (Anstrom et al., 

2003; Colombo et al., 2003b; Janak and Gill, 2003; Maccioni et al., 2005, 2008b, 2012). 

 

Restauration du désir d'alcool 
 
Les procédés de consommation autonome d'alcool par conditionnement opérant peuvent être utilisés de manière 

avantageuse dans l'étude de la restauration du désir d'alcool. Dans cette expérience, on remet en place auprès du sujet un 

système de réponse exigée par levier récompensée par de l'alcool, auquel on avait jusque-là mis un terme. Ce système 

peut être réinstauré par le biais de stimuli liés à l'alcool, par de l'alcool, par des agents stressants ou encore par diverses 

drogues comme la nicotine ou les cannabinoïdes. La restauration du désir d'alcool représente un modèle expérimental de 

la perte de contrôle de la consommation d'alcool et un modèle de rechute sur des patients dépendants (voir Martin-Fardon 

and Weiss, 2013). Comme ont pu le montrer les résultats des expériences menées avec les ADE (voir plus haut), un 

traitement de très courte durée à base de baclofène (3 mg/kg) peut réduire de manière significative le nombre de réponses 
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par levier chez des rats sP. Ceux-ci ont été entraînés, jusque-là, à répondre par levier pour obtenir de l'alcool selon un 

programme de renforcement FR4, puis ils ont été soumis à une phase d'arrêt des réponses avant de passer finalement par 

une session unique de réinstauration, dans laquelle les réponses par levier sont remises en place par la présentation d'un 

ensemble de stimuli lié à l'alcool (Maccioni et al., 2008a). 

 

Une étude récente (Duke et al., 2014) a généré, pour la première fois, une série de données concernant les effets « anti-

alcool » du baclofène sur des primates, fournissant par là une clé de lecture translationnelle cruciale entre les études sur 

les rongeurs et les études sur les humains. Des babouins mâles adultes ont été entraînés en suivant un programme de 

renforcement en trois étapes liées. Pour obtenir de l'alcool à consommer (4 % v/v), les babouins ont dû fournir la réponse 

exigée requise pour chaque étape. Suite à une injection forcée intramusculaire de baclofène (1.8 à 2.4 mg/kg) on a pu 

observer une baisse significative des réponses destinées à obtenir de l'alcool, du nombre de consommations alcooliques 

souhaitées et de la quantité consommée de manière autonome. Une expérience complémentaire a montré que le baclofène 

provoquait également la baisse des réponses par levier au cours d'une session unique d'ER. Tout comme pour les tests sur 

les rongeurs, la sélectivité s'est révélée relativement modeste dans le sens où le baclofène a également réduit la 

consommation autonome d'un produit alternatif, à savoir une boisson à l'orange proposée comme récompense, et à des 

doses semblables à celles des expériences menées avec l'alcool. Cependant, ces résultats montrent que le baclofène atténue 

également les effets incitatifs de l'alcool chez les primates. 

 

Stimulation par l'alcool et effets de récompense 

 
En plus des nombreuses études précédemment citées concernant les effets du baclofène sur le désir et la consommation 

d'alcool, des études complémentaires sur les rongeurs ont cherché à montrer les effets du baclofène sur d'autres réactions 

et d'autres comportements liés à l'alcool. Il a été notamment remarqué que la prise sur une très courte période de 1 à 3 

mg/kg de baclofène bloquait la stimulation des activités locomotrices induites, chez les rats de l'Université du Chili 

(Quintanilla et al., 2008), génétiquement sélectionnés pour préférer l'alcool, et chez les rats non sélectionnés Sprague-

Dawley (Arias et al., 2009) ainsi que chez différentes espèces/souches de souris (dont les NMRI, BALB/c, DBA/2J, et 

les FAST élevées spécifiquement) (Cott et al., 1976; Humeniuk et al., 1993; Shen et al., 1998; Broadbent and Harless, 

1999; Chester and Cunningham, 1999; Boehm et al., 2002; Holstein et al., 2009) par un traitement à des doses d'alcool 

faibles à modérées. Ces données sont pertinentes, puisque la stimulation locomotrice induite par une drogue psychoactive, 

comme l'alcool, est censée modéliser ses propriétés euphorigènes. L'hyperactivité locomotrice chez les rats et les souris, 

ainsi que la stimulation et l'euphorie chez les êtres humains sont des phénomènes homologues, développés par l'activité 

de systèmes neuronaux semblables (voir Wise and Bozarth, 1987). La capacité du baclofène de supprimer l’activité 

locomotrice stimulée par l'alcool, chez les rongeurs, peut donc laisser prévoir l'hypothèse d'un effet bloquant de la 

stimulation alcoolique et des actions euphorisantes chez l'homme. Une micro-injection sur une très courte période de 

doses non sédatives de baclofène dans la zone tegmentale ventrale a supprimé la préférence de place conditionnée par 

l'alcool chez les souris (Bechtholt and Cunningham, 2005). Puisque la préférence de place conditionnée est une technique 

d'étude du comportement valide pour évaluer les propriétés gratifiantes des drogues psychoactives (voir Tzschentke, 

2007), ces données suggèrent que l'activation pharmacologique du récepteur GABAB peut supprimer le procédé 

psychologique de « récompense » par l'alcool. 

 

Hypothèses concernant le(s) mécanisme(s) d'action 
 
En ce qui concerne le(s) mécanisme(s) d'action sous-jacent(s) aux effets « anti-alcool » du baclofène, les données 

collectées à ce jour semblent montrer la contribution de deux facteurs : 

(a) les récepteurs GABAB situés dans l'aire tegmentale ventrale, de manière à la fois présynaptique (sur le corps cellulaire 

d'un neurone dopaminergique) et postsynaptique (sur les terminaux des neurones glutamatergiques afférents) (voir 

Bowery et al., 1987) et (b) le système mésolimbique de « récompense » par dopamine, dont les neurones proviennent de 

l'ATV, se prolongent dans le nucleus accumbens et servent à transmettre les propriétés stimulantes, renforçantes, 

gratifiantes et incitatives de l'alcool (cf.Weiss and Porrino, 2002).  

 

Cette hypothèse se fonde sur plusieurs séries de preuves expérimentales démontrant qu'une micro-injection de non 

sédatives de baclofène dans l'ATV supprime : (a) la consommation excessive d'alcool chez les souris (Moore and Boehm, 

2009); (b) le désir d'alcool chez les rats (Leite-Morris and Czachowski, 2006; Leite-Morris et al., 2008); (c) la libération 

de dopamine stimulante induite par la consommation d'alcool dans le nucleus accumbens du rat (K.A. Leite-Morris, 

communication personnelle); (d) l'activité locomotrice stimulée par l'alcool chez les souris (Boehm et al., 2002; Leite-

Morris, 2004); (e) la préférence de place conditionnée induite par l'alcool chez les souris (Bechtholt and Cunningham, 

2005). Ces résultats, comparés permettent d'émettre l'hypothèse selon laquelle les récepteurs GABAB dans l'ATV 

induiraient une inhibition de la libération des neurones dopaminergiques liée à la consommation d'alcool, une inhibition 

de la libération de dopamine causée par l'alcool dans le nucleus accumbens et, à tour de rôle, l'inhibition de multiples 

réactions et comportements contrôlés par l'afflux de dopamine et par la consommation d'alcool.  
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Syndrome de sevrage alcoolique 
 
Plusieurs études ont démontré que le traitement au baclofène (1.25 à 20 mg/kg) était également efficace pour supprimer 

les signes du syndrome de sevrage alcoolique suivants : (a) une augmentation de la consommation autonome d'alcool 

chez des rats Wistar rendus dépendants à l'alcool suite à une exposition prolongée à des vapeurs d'alcool (Walker and 

Koob, 2007), ce qui montre que le baclofène est en mesure de bloquer les propriétés renforçantes négatives de l'alcool. 

(b) des comportements anxieux chez des rats Lister et de Sprague-Dawley rendus dépendants à l'alcool par une exposition 

forcée et prolongée à une diète comprenant de l'alcool (File et al., 1991; Knapp et al., 2007) et enfin (c) des tremblements 

et des convulsions chez des rats Wistar rendus dépendants à l'alcool par l'administration répétée de doses élevées d'alcool 

(Colombo et al., 2000). Comme nous allons l'expliquer plus loin, ces données, témoignant de la capacité du baclofène de 

supprimer plusieurs signes du Syndrome de Sevrage Alcoolique chez les rats, possèdent un potentiel translationnel 

remarquable dans plusieurs études cliniques. En ce qui concerne le(s) mécanisme(s) d'action, l'activation des récepteurs 

GABAB compense certainement le fonctionnement accru du glutamate comme neurotransmetteur stimulant en rapport 

avec le syndrome de sevrage alcoolique (Colombo et al., 2000; Knapp et al., 2007). 

 

Modulateurs allostériques positifs  
 

Consommation d'alcool 
 
Pratiquement toutes les études conduites à ce jour démontrent que les effets « anti-alcool » du baclofène et d'autres 

agonistes du récepteur GABAB peuvent être reproduits par traitement avec les GABAB PAM actuels, in vivo, à savoir : 

CGP7930, GS39783, BHF177, rac-BHFF, et ADX71441. Qui plus est, le traitement au CGP7930 (25 à 100 mg/kg), au 

GS39783 (6.25 à 100 mg/kg), et au rac-BHFF (50 à 200 mg/kg) répété (une fois par jour pendant 5 à 7 jours consécutifs), 

a révélé son efficacité en termes de réduction de la consommation quotidienne d'alcool sur des rats sP confrontés au choix 

entre une bouteille d'eau et une bouteille d'alcool (Orrù et al., 2005; Loi et al., 2013). Par ailleurs, la consommation 

quotidienne d'eau compensant la consommation d'alcool a été accrue, ce qui exclut le fait que la réduction de la 

consommation d'alcool soit un effet secondaire d'un sédatif. Plus récemment, un traitement de très courte durée avec de 

l'ADX71441 (3 à 30 mg/kg) a permis de réduire la consommation d'alcool de souris C57BL/6J exposées : (a) à un régime 

de consommation excessive d'alcool basé sur un accès intermittent, une fois tous les deux jours, à de l'alcool à 20 % (v/v) 

[ce procédé entraîne efficacement des consommations en alcool journalières supérieurs à 20 g/kg chez les souris 

C57BL/6J (Hwa et al., 2011)], et (b) au modèle de consommation excessive d'alcool DID (Hwa et al., 2014). On a observé 

une suppression complète de la consommation excessive d'alcool engendrée par ce modèle sur des souris C57BL/6J à la 

suite d'un traitement de très courte durée à base de 30 mg/kg de GS39783 (Linsenbardt and Boehm, 2013). 

 

Consommation autonome d'alcool par conditionnement opérant 

 
Plusieurs études récentes ont exploré les effets des GABAB PAM sur la consommation autonome d'alcool par 

conditionnement opérant sur des rats génétiquement sélectionnés pour préférer l'alcool. Une première étude a prouvé 

qu'un traitement de très courte durée au CGP7930 (10 et 20 mg/kg) réduisait les réponses exigées par levier chez des rats 

P exposés à un programme de renforcement FR3 (Liang et al., 2006). Par la suite, certaines études conduites avec des rats 

sP exposés à un programme de renforcement FR4 ont montré les apports du GS39783 (25 à 100 mg/kg) (Maccioni et al., 

2007), du BHF177 (12.5 à 50 mg/kg) (Maccioni et al., 2009), et du rac-BHFF (50 à 200 mg/kg) (Maccioni et al., 2010) 

dans la réduction des réponses par levier motivées par l'alcool — ces médicaments étant administrés selon le modèle du 

carré latin. Dans les quelques études dans le cadre desquelles le baclofène et les GABAB PAM ont été testés séparément 

(Liang et al., 2006; Maccioni et al., 2012), le baclofène s'est montré plus puissant et plus efficace dans la réduction des 

réponses par levier motivées par l'alcool. Cependant, contrairement aux résultats collectés avec le baclofène, les effets 

bloquants du GS39783, du BHF177 et du rac-BHFF (au moins dans une gamme de dosage donnée pour cette dernière 

substance) se sont révélés particulièrement remarquables en termes de sélectivité relative à la consommation autonome 

d'alcool. En effet, les traitements administrés avec ces substances n'ont pas altéré les réponses par levier concernant la 

solution de saccharine, sur des groupes séparés de rats sP. Des études complémentaires sont nécessaires pour comprendre 

le fondement des différents niveaux de sélectivité des effets « anti-alcool » du baclofène et des GABAB PAM ; cependant, 

ces données relatives à la "sélectivité" sont très proches des résultats de différentes études (Cyran et al., 2004); Malherbe 

et al.2008; Paterson et al.2008), ce qui semble suggérer la capacité des GABAB PAM de produire les effets 

comportementaux « souhaités » - l'anxiolyse ou des effets « anti-addictifs » - à des doses bien moins élevées que celles 

occasionnant des difficultés locomotrices et une certaine sédation, avec un indice thérapeutique supérieur et un meilleur 

profil, en termes d'effets secondaires que celui du baclofène. 

Testés lors d'expériences comprenant des programmes de renforcement PR, le GS39783 (25 à 100 mg/kg) (Maccioni et 

al., 2008b) et le BHF177 (12.5 à 50 mg/kg) (Maccioni et al., 2009) — administrés selon le modèle du carré latin — ont 

conduit à une réduction des réponses par levier et du point de rupture pour l'alcool chez les rats sP. Les effets bloquants 

des deux produits se sont à nouveau montrés totalement sélectifs concernant l'alcool. Aucune dose n'a modifié, même de 

manière infime, le point de rupture concernant une solution à la saccharine.  
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Une étude plus récente (Maccioni et al., 2012) a comparé les effets du GS39783 sur la consommation autonome d'alcool 

chez des rats P, sP et AA soumis aux mêmes programmes de renforcement FR4 et PR. Si le traitement au GS39783 a 

réduit le nombre de réponses par levier, la quantité d'alcool consommée de manière autonome et le niveau du point de 

rupture chez tous les sujets, l'efficacité et la puissance du GS ont varié de manière significative entre les trois types de 

rats : le GS, en effet, s'est montré le plus efficace sur les rats pour qui l'alcool possède de fortes propriétés motivantes et 

renforçantes (le type P) et moins efficace sur les rats pour qui l'alcool possède de faibles propriétés motivantes et 

renforçantes (le type AA). Théoriquement, si ces données étaient adaptées à une administration du GS39783 sur l'homme, 

elles montreraient qu'il est plus efficace sur les patients atteints de formes graves d'AUD. 

Dans ce sens, une étude récente a montré l'efficacité du BHF177 (3.75 à 30 mg/kg), administré sur de très courtes périodes, 

dans la réduction de la consommation autonome d'un mélange assimilable à la bière, contenant 9 % d'alcool, sur des souris 

C57BL/6J entraînées à répondre par levier selon un programme de renforcement FR3. (Orrù et al., 2012). 

 

Données cliniques 
 

Le baclofène et le syndrome de sevrage alcoolique 

 
Le traitement clinique du sevrage alcoolique [AWS] vise : (a) à réduire l'importance des symptômes, (b) à empêcher des 

manifestations plus graves des symptômes, telles que des convulsions ou des accès de delirium tremens, et enfin (c) à 

faciliter l'adhésion du patient à des programmes de traitement, afin de maintenir l'abstinence sur le long terme (Hall and 

Zador, 1997; Mayo-Smith, 1997). L'évaluation clinique des symptômes de l'AWS peut utiliser différents types d'échelles, 

telles que la Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-revised scale (CIWA-Ar) (Mayo-Smith, 1997). Ce 

système de score permet d'évaluer quantitativement la gravité de l'AWS tout en améliorant l'identification des besoins 

potentiels du patient, en termes de traitement pharmacologique. L'administration de benzodiazépines, en plus de fluides, 

de thiamine et d'électrolytes, constitue actuellement le traitement de choix en matière d'AWS (Amato et al., 2010, 2011). 

Toutefois, les benzodiazépines peuvent créer une dépendance, ce qui limite grandement leur utilisation chez les patients 

atteints d'AUD (Leggio et al., 2008). 

 

Des données préliminaires issues de case reports (Addolorato et al., 2002a, 2003), d'études rétrospectives (Stallings and 

Schrader, 2007), et d'essais randomisés contrôlés (Addolorato et al., 2006; Lyon et al., 2011) confirment l'efficacité du 

baclofène dans le traitement de l'AWS chez l'homme.  

 

Case reports 

 
Une première étude a montré que l'administration de baclofène supprimait rapidement les symptômes dans des cas graves 

d'AWS (Addolorato et al., 2002a). Dans cette étude, 5 patients (4 hommes et une femme, consommation moyenne d'alcool 

par jour : 24 verres, score CIWA-A moyen : 27) ont suivi un traitement relativement léger par des doses de baclofène 

administrées par voie orale (10 mg, trois fois par jour, soit 30 mg en tout). La gravité des symptômes de l'AWS a été 

mesurée toutes les heures, pendant 4 à 8 heures. Après la prise de baclofène, les scores CIWA-Ar ont rapidement baissé 

et l'on a pu noter une amélioration du bien-être des patients. Ceux-ci ont poursuivi le traitement par la prise de 30 mg de 

baclofène par jour pendant 30 jours, et ils ont tous maintenu leur abstinence sans effets secondaires particuliers.  

Addolorato et al. (2003) ont également noté la capacité du baclofène (75 mg/jour, en trois doses de 25 mg) de faire cesser 

les cas de delirium tremens, le symptôme le plus grave de l'AWS. Une prise unique de baclofène a notamment fait baisser 

à 8 le score CIWA-Ar d'un patient présentant un grave syndrome d'AWS, aggravé par un delirium tremens. En 4 jours de 

traitement, l'efficacité du baclofène a été confirmée par une normalisation progressive des marqueurs biologiques d'une 

consommation excessive d'alcool (par exemple : GGT, AST, ALT, et MCV). Après stabilisation, la dose de baclofène a 

été réduite à 30 mg/jour et le patient a maintenu son abstinence pendant les 30 jours qui ont suivi, sans que l'on ait observé 

des effets secondaires particuliers.  

 

Etudes comparatives 
 

Dans une étude suivante, Addolorato et al. (2006) a comparé l'efficacité du baclofène à celle des benzodiazépines. Des 

patients en consultation externe (18 sujets) ont été randomisés dans deux groupes, dont un soumis à un traitement au 

baclofène (30 mg/jour pendant 10 jours consécutifs) et l'autre à un traitement au diazépam (19 sujets, 0.5 à 0.75 mg/kg/jour 

pendant 6 jours consécutifs, suivi d'une consommation dégressive de 25 % du septième au dixième jour). Les deux 

traitements ont fait baisser de manière égale les scores CIWA-Ar des patients. Cependant, dans un récent compte-rendu 

de la Cochrane, il a été estimé que les preuves de l'efficacité du baclofène étaient insuffisantes pour le recommander dans 

le traitement du syndrome de sevrage alcoolique (Liu and Wang, 2011). 

 

Etudes rétrospectives 
 

Une étude basée sur les données collectées au Centre Médical des Patients Hospitalisés du St. Anthony’s Hospital, à 

Oklahoma City, Stallings and Schrader (2007) a montré que l'administration de baclofène empêchait le développement 

des symptômes du syndrome de sevrage alcoolique dans 12 cas sur 17.  
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Cependant, aucun détail n'a été communiqué concernant les dosages utilisés.  

 

Etudes randomisées contrôlées par placebo 

 
Enfin, les résultats d'un essai en double-aveugle randomisé et contrôlé par placebo ont également confirmé l'efficacité du 

baclofène dans la réduction de l'intensité du syndrome AWS (Lyon et al., 2011). Dans le cadre de cette étude, 44 patients 

présentant des symptômes de sevrage alcoolique ont été randomisés en deux groupes, dont un soumis à un traitement au 

baclofène (30 mg/jour) et l'autre à un placebo. Des benzodiazépines ont été administrées à tous les patients, en fonction 

de leurs symptômes. Suite à l'administration du baclofène, on a pu noter une réduction significative de l'utilisation des 

benzodiazépines dans le contrôle de l'AWS, sur une durée de 72h d'observation. 

 

Le baclofène en tant que moyen pour atteindre et maintenir l’abstinence  

 
Malgré les résultats prometteurs concernant le traitement de l'AWS, les études conduites à ce jour pour évaluer l'efficacité 

du baclofène dans le but d'atteindre et de maintenir l'abstinence n'ont pas fourni des résultats convergents.  

 

Case reports 
 

Une série de cahiers d'observation rapporte que l'administration de baclofène, dans des doses allant de 75 à 400 mg/jour 

(divisés en 3 prises) a réduit ou complètement arrêté la consommation d'alcool chez des patients atteints d'AUD (Ameisen, 

2005; Agabio et al., 2007; Bucknam, 2007; Dore et al., 2011). Un de ces articles raconte, de manière très pertinente, 

l'histoire d'un docteur français qui, pour soigner son propre AUD, avait développé une courbe originale en vue de 

l'établissement de la posologie de traitement au baclofène (Ameisen, 2005). Après avoir essayé tous les médicaments 

prescrits pour traiter l'AUD (disulfirame, naltrexone, acamprosate, ou encore topiramate), le Dr. Olivier Ameisen a testé 

l'admnistration de baclofène par voie orale. Il a commencé par une dose « normale » de 30 mg/jour. Il a ensuite augmenté 

la dose quotidienne de baclofène à 270 mg (9 fois plus que la dose « normale »), atteignant pour « la première fois dans 

son expérience d'alcoolique », une abstinence totale et le blocage du désir d'alcool. A cause d'effets de somnolence, 

Ameisen a progressivement baissé le dosage du baclofène à 120 mg/jour, rajoutant 40 mg en cas de situations stressantes. 

Cette dose « moyenne » lui a permis un contrôle total de son désir d'alcool, sans créer d'effets secondaires particuliers. 

 

Ameisen souffrait également de troubles anxieux concomitants, et la dose moyenne de 120mg/jour de baclofène a 

complètement mis fin à ces troubles. D'autres études ont montré que l'administration de baclofène soulageait l'anxiété 

chez les patients alcooliques. Ceci permet d'avancer que les effets « anti-alcool » du baclofène sur les patients atteints de 

troubles anxieux concomitants sont peut-être dus, au moins en partie, au soulagement des symptômes anxieux (Krupitsky 

et al., 1993; Addolorato et al., 2002b; Flannery et al., 2004; Garbutt et al., 2010). 

 

Deux de ces case reports ont indiqué que l'administration de fortes doses de baclofène était efficace dans le traitement de 

patients atteints d'AUD ou d'autres maladies psychiatriques, et présentant une résistance aux traitements précédents 

(Agabio et al., 2007; Dore et al., 2011). En outre, ces patients n'ont pas développé d'effets secondaires causés par le 

mélange du baclofène et d'autres médicaments psychoactifs (en l'occurrence la paroxétine, l'halopéridol et les 

benzodiazépines). 
 

Etudes d'observation 
 

Deux études d'observation récentes ont confirmé l'efficacité du baclofène administré à fortes doses (jusqu'à 330mg/jour; 

dose moyenne efficace 147 mg/jour) pour réduire la consommation d'alcool (de Beaurepaire, 2012; Rigal et al., 2012). 

Par exemple, une étude a montré, au bout de 3 mois d'observation, que sur 100 patients souffrant d'AUD et présentant 

une résistance aux traitements habituels, 80 avaient réduit leur consommation, passant d'un stade à « haut risque » à un 

stade à « faible risque » ou à « moyen risque ». Au bout de 2 ans d'observation, 60 % de ces patients étaient restés à un 

stade de « faible risque » ou de « risque moyen » (de Beaurepaire, 2012). La deuxième étude montre que sur 132 patients 

initialement considérés comme buveurs à « haut risque », 80 % étaient abstinents ou avaient réduit leur consommation à 

un niveau présentant un « faible risque », après un an de traitement au baclofène administré à fortes doses. (Rigal et al., 

2012). 

 

Etudes ouvertes 
 
Deux études ouvertes ont évalué l'efficacité d'une faible dose de baclofène (30 mg/jour) dans le traitement de l'AUD 

(Addolorato et al., 2000; Flannery et al., 2004). Le premier test s'est étendu sur 4 semaines consécutives et a concerné 10 

hommes souffrant d'AUD (Addolorato et al., 2000). La seconde étude a duré 12 semaines consécutives et a été menée sur 

12 sujets souffrant d'AUD (3 femmes et 9 hommes) (Flannery et al., 2004). Les deux études ont montré que cette dose de 

baclofène réduisait efficacement la consommation quotidienne d'alcool des patients ainsi que les épisodes de 

consommation excessive journalière et la gravité des crises d'anxiété et l'importance du désir d'alcool. Toutefois, dans la 

seconde étude, aucun patient n'a atteint ni maintenu l'abstinence totale (Flannery et al., 2004). 
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Etudes randomisées contrôlées par placebo 
 
Deux séries d'essais cliniques randomisés, menés en Italie et aux Etats-Unis, sont parvenues à des résultats divergents, en 

utilisant une dose de 30 mg/jour de baclofène (Addolorato et al., 2000, 2002b, 2007, 2011; Garbutt et al., 2010). Les 

résultats de l'étude italienne montrent que l'administration par voie orale de cette dose de baclofène réduit la 

consommation d'alcool et l'importance du désir d'alcool (Addolorato et al., 2000, 2002b, 2007, 2011), tandis que ceux de 

l'étude américaine avancent des perspectives moins prometteuses (Garbutt et al., 2010). La première étude randomisée, 

en double-aveugle, contrôlée par placebo, réalisée en Italie, rassemblait 39 patients souffrant d'AUD : 20 d'entre eux 

recevaient du baclofène (30 mg/jour), tandis que les 19 autres recevaient un placebo (Addolorato et al., 2002b). Ce 

traitement a duré 4 semaines consécutives et les patients ont été soumis à un suivi psychologique hebdomadaire. Les 

résultats de cette étude ont montré que le baclofène entraînait une hausse du nombre de patients atteignant l'abstinence 

totale (respectivement 14/20 et 4/19, pour le groupe ayant reçu le baclofène, et le groupe ayant reçu le placebo) et une 

baisse de la consommation d'alcool chez les patients qui n'atteignaient pas l'abstinence totale (le nombre de verres d'alcool 

consommés est passé de 18 au début du traitement a moins de 0,5 dans le groupe au baclofène. Il est passé de 10 à environ 

4 dans le groupe au placebo). Le baclofène s'est également montré efficace en termes de réduction du désir d'alcool et des 

crises d'anxiété.  

 

Le deuxième essai randomisé en double-aveugle contrôlé par placebo a été réalisé aux Etats-Unis (Garbutt et al. 2010). 

Cette étude a rassemblé 80 patients souffrant d'AUD : 40 patients (22 hommes et 18 femmes) ont reçu du baclofène (30 

mg/jour), et 40 autres patients (22 hommes et 18 femmes) ont reçu un placebo. Le traitement a duré pendant 12 semaines 

consécutives et les patients ont été soumis à un suivi psychologique à 8 reprises, tout au long de l'étude. Les résultats de 

cette étude ont montré que le baclofène n'était pas efficace en termes de réduction de la consommation d'alcool, 

d'obtention de l'abstinence ou de réduction du désir d'alcool. Cependant, le baclofène a permis une réduction de l'anxiété 

chez les patients. 

 

Les divergences constatées dans ces résultats ont été attribuées, du moins en partie, aux différences de méthode entre les 

deux études (entre autres en ce qui concerne: la durée de l'étude, le type et la fréquence du suivi psychologique, le nombre 

de femmes participant à l'expérience) (Leggio et al. 2010). Par exemple, la consommation moyenne d'alcool au début du 

traitement au baclofène était d'environ 14 verres dans l'étude italienne et de 7 verres dans l'étude américaine. Cette 

différence montre que l'étude italienne s'est basée sur les résultats de patients plus sévèrement atteints d'AUD que l'étude 

américaine. Ceci indique que le baclofène pourrait être plus puissant et plus efficace dans le traitement des cas les plus 

graves d'AUD que dans les cas les moins graves (Leggio et al., 2010). 

 

Cette hypothèse expliquerait également l'extrême efficacité du baclofène en faibles doses sur des sujets souffrant de 

cirrhose du foie et d'AUD, et dont la gravité de l'AUD est susceptible d'empêcher l'abstinence, malgré la maladie du foie 

dont ils sont atteints (Addolorato et al., 2007). Cet essai randomisé en double-aveugle, contrôlé par placebo a rassemblé 

84 patients (61 hommes et 23 femmes): 42 patients ont reçu du baclofène (30 mg/jour), et 42 patients ont reçu un placebo, 

pendant 12 semaines consécutives. Les patients ont été soumis à un suivi psychologique chaque semaine pendant le 

premier mois, puis une fois toutes les deux semaines. Les résultats de cette étude ont montré que plus de patients 

atteignaient et maintenaient l'abstinence grâce au baclofène (30/42 pour le groupe au baclofène contre 12/42 pour le 

groupe placebo), mais également que leur abstinence cumulée (c'est à dire le nombre de jours cumulés d'abstinence totale) 

durait plus longtemps (63 jours pour le groupe au baclofène et 31 jours pour le groupe au placebo), avec une baisse du 

désir d'alcool.  

 

Plus récemment, une étude randomisée en double-aveugle contrôlée par placebo n'est pas parvenue à atteindre le niveau 

prévu de participation (Addolorato et al., 2011). Il s'agissait d'une étude internationale multicentrique visant à évaluer 

l'efficacité de deux dosages différents de baclofène (30 et 60 mg/jour). Malheureusement, en raison de limitations de 

nature méthodologique, seules les données collectées en Italie ont pu être analysées et l'on a pu observer une réduction 

de la consommation d'alcool proportionnelle à la dose de baclofène administrée. En fin de compte, les résultats obtenus 

par les études randomisées semblent moins prometteurs que ceux obtenus par l'étude des cahiers d'observation. Parmi les 

nombreuses raisons ayant pu contribuer à de tels écarts entre les études, les différences de dosage du baclofène administré 

semblent être parmi les plus pertinentes. En outre, la majorité des essais randomisés utilisent un quart de la dose 

« moyenne » établie par Ameisen comme étant efficace et sûre. Il est possible que la dose utilisée par les essais randomisés 

soit insuffisante, au moins pour certains patients. Des études complémentaires devraient être menées afin de savoir si des 

doses plus importantes de baclofène pourraient conduire à des résultats plus satisfaisants dans le traitement de l'AUD. 

Ces études devraient prendre en compte la typologie des patients (par exemple, s'il s'agit de cas graves ou modérés d'AUD), 

leur sexe, les éventuels troubles mentaux concomitants et/ou la fonction rénale des patients (voir ci-dessous).  

 

En résumé, le nombre limité d'études réalisées et leurs résultats contrastés ne permettent pas de tirer des conclusions 

concernant l'efficacité du baclofène dans le traitement de l'AUD. Cependant, aujourd'hui, un très grand nombre de patients 

souffrant d'AUD en France demandent et reçoivent de fortes doses de baclofène pour se soigner (Gorsane et al., 2012; 

Rolland et al., 2012, 2013; Pastor et al., 2013). 
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Effets du baclofène sur d’autres substances addictives 
 
Des études précliniques ont montré que le baclofène est efficace dans la réduction de l'importance du syndrome de sevrage 

d'opiacés chez les rats et les souris. Une étude clinique en double-aveugle, rassemblant 62 patients souffrant du syndrome 

de sevrage d'opiacés, a confirmé ces résultats chez l'homme (cf. Agabio et al., 2013). En revanche, bien qu'un grand 

nombre d'études précliniques semblent suggérer que le baclofène est en mesure de bloquer les effets d'une injection 

intraveineuse de cocaïne, d'héroïne, de nicotine et de méthamphétamine sur des rongeurs, les études clinique réalisées 

n'ont pas permis de confirmer ces résultats sur l'homme (voir Vlachou and Markou, 2010). Une seule étude randomisée 

en double-aveugle contrôlée par placebo a fait état d'une baisse du nombre de cigarettes fumées quotidiennement sur 60 

patients dépendants à la nicotine suite à l'administration de baclofène (60 mg/jour). A l'inverse, quatre études randomisée 

en double-aveugle contrôlées par placebo ont montré que l'administration de baclofène (60 mg/jour) ne réduisait d'aucune 

manière la consommation de cocaïne, d'opiacés et de méthamphétamines, respectivement sur 160, 40 et 80 patients 

toxicomanes, (cf. Agabio et al., 2013). 

Encore une fois, les écarts entre les résultats obtenus en étude préclinique et ceux obtenus dans le cadre d'une étude 

clinique laissent entendre que de plus vastes études sont nécessaire pour savoir si de plus fortes doses de baclofène 

pourraient fournir des résultats plus satisfaisants dans le traitement de différentes dépendances, autres que l'alcoolisme. 

 

Profil de sécurité du baclofène 
 

Pharmacocinétique 

 
Le baclofène est disponible sous différentes formes : pour une administration orale ou intrathécale. Ce dernier mode 

d'administration est utilisé dans le traitement de spasticités empêchant la prise orale du baclofène (Dario and Tomei, 2004). 

La dose quotidienne de baclofène recommandée pour une administration par voie orale varie entre 15 et 80 mg, en 

commençant par 15 mg/jour (3 doses de 5 mg), puis en augmentant progressivement la dose, de 5mg par prise, tous les 

trois jours. Seuls les patients hospitalisés devraient être concernés par des dosages plus importants (jusqu'à 120 mg/jour). 

Après administration, le baclofène est rapidement absorbé, jusqu'à 80% d'une dose orale étant excrétés par les urines (en 

fonction de la clairance de la créatine), avec un métabolisme hépatique limité (Gerkin et al., 1986; Wuis et al., 1989). Ces 

caractéristiques pharmacocinétiques font du baclofène un traitement pharmacologique idéal pour les patients alcooliques 

atteints de maladies du foie, mais devrait être évité chez les patients souffrants d'une défaillance des fonctions rénales 

(Chen et al., 1997; Smith et al., 1999). Les fonctions rénales devraient, donc, être examinées avec précaution avant une 

administration de baclofène (Agabio et al., 2013). Lorsqu'il est administré à faible dose, ou en dose moyenne, le baclofène 

possède une demi-vie assez courte (2 à 6h) et nécessite 3 à 4 prises quotidiennes pour maintenir ses effets thérapeutiques 

(Lal et al., 2009). Quand il est administré à des doses plus importantes, ou chez des patients atteints de défaillances rénales, 

sa demi-vie est rallongée, et il peut alors demander moins de prises quotidiennes. (Gerkin et al., 1986; Chen et al., 1997; 

Smith et al., 1999). 

 

Effets secondaires 

 
L'utilisation massive du baclofène dans le traitement de la spasticité a permis d'étayer les informations collectées 

concernant sa sûreté et ses effets secondaires (Dario and Tomei, 2004). En général, les effets secondaires observés suite 

à l'administration d'une dose faible ou moyenne de baclofène sont bénins et passagers. Ces effets incluent la sédation, la 

somnolence, une faiblesse excessive et des vertiges (Agabio et al., 2013). Les symptômes sont rarement graves et ils 

diminuent et disparaissent avec la poursuite de la thérapie. 

 

Il a également été démontré que de faibles doses de baclofène pouvaient être administrées en toute sécurité à des patients 

atteints d'AUD (Krupitsky et al., 1993; Addolorato et al., 2000, 2002a,b, 2003, 2007, 2011; Flannery et al., 2004; Garbutt 

et al., 2010). Dans le cadre de ces études, les effets secondaires se sont révélés tolérables, bénins ou modérés (même chez 

des patients atteints de cirrhose du foie) et aucune étude n'a fait état d'un syndrome de sevrage ou d'une dépendance, après 

l'arrêt du baclofène. La sédation étant l'effet secondaire le plus courant lié au baclofène, les effets sédatifs cumulés du 

baclofène et de l'alcool pourraient théoriquement poser problème pour les patients qui n'atteignent pas l'abstinence. 

Cependant, aucune augmentation de la sédation n'a été remarquée chez les patients traités au baclofène qui ont continué 

à boire (Flannery et al., 2004; Bucknam, 2007; Garbutt et al., 2010; Rigal et al., 2012). Les résultats des études menées 

par deux laboratoires ont confirmé ces observations empiriques (Evans and Bisaga, 2009; Leggio et al., 2013). Ces 

résultats, analysés en même temps, laissent penser que l'administration de faibles doses de baclofène peut être jugée sûre, 

même si le patient continue à boire.  

 

Les doses les plus fortes de baclofène sont généralement bien tolérées si l'augmentation s'accompagne d'une interruption 

graduelle. Une interruption brutale et un sevrage du traitement au baclofène pourraient déclencher des convulsions, des 

symptômes psychologiques et une hyperthermie (Dario and Tomei, 2004). Un cas de delirium lié au sevrage après 

l'interruption d'un traitement au baclofène a été constaté, sur un patient souffrant d'AUD et ayant reçu 75 mg/jour pendant 

6 mois (Nasti and Brakoulias, 2011).  
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Le risque de symptômes liés au sevrage devraient toutefois être minimisés en évitant l'interruption brutale du traitement, 

en réduisant le dosage de 5 mg par prise, tous les trois jours, jusqu'à la fin de la thérapie, et sous contrôle médical strict 

(Agabio et al., 2013). 

 

Lors de l'administration orale de baclofène, une intoxication peut être causée par une erreur de dosage, une tentative de 

suicide ou une défaillance rénale. Les symptômes peuvent être les suivants : nausée, hypotonie, étourdissements, 

dépression respiratoire, coma, convulsions, troubles de la conduction cardiaque ou encore anomalies EEG (Lee et al.,1992; 

Dario and Tomei, 2004). En général, l'issue d'une intoxication au baclofène est bonne. On a même pu noter le 

rétablissement total de patients ayant subi un coma suite à l'administration intrathécale de très hautes doses de baclofène 

(Agabio et al., 2013). Les cas de consommation excessive volontaire de baclofène sont rares, sauf en cas de tentatives de 

suicide (Lee et al. 1992; Perry et al. 1998; Weisshaar et al., 2012). A ce jour, aucun effet addictif n'a été constaté sur des 

patients atteints d'AUD traités au baclofène.  

 

 

Conclusions 
 
Plusieurs séries d'essais expérimentaux semblent suggérer invariablement qu'un traitement au baclofène (un agoniste du 

récepteur GABAB) permet d'empêcher efficacement de nombreux comportements liés à l'alcool, tels que la consommation 

excessive d'alcool, la consommation autonome d'alcool par conditionnement opérant, la restauration du désir d'alcool ou 

la préférence de place conditionnée chez les souris, les rats et les babouins exposés à des expériences représentant les 

différents aspects de l'AUD chez l'homme.  

 

Le traitement au baclofène a également permis de bloquer plusieurs symptômes de l'AWS chez les rats. Bien qu'encore 

rares, les données cliniques disponibles à ce jour suggèrent qu'une majorité des découvertes réalisées à partir de ces 

animaux peuvent être appliquées aux patients alcooliques.  

 

La plupart de ces recherches montrent effectivement que le traitement au baclofène peut aider à atteindre l'abstinence et 

à faire baisser la consommation et le désir d'alcool et à atténuer la gravité des symptômes du syndrome de sevrage 

alcoolique (comme le delirium tremens), chez des patients alcooliques. Des études complémentaires sont aujourd'hui 

nécessaires pour fournir des conclusions plus sûres concernant le potentiel thérapeutique du baclofène, notamment en ce 

qui concerne le traitement à haute dose inspiré de la recherche d'Ameisen.  

 

Il est intéressant de noter que le potentiel du baclofène en termes, à la fois, d'atténuation des symptômes du syndrome de 

sevrage alcoolique et d'obtention de l'abstinence est perçu comme un plus, car il facilite l'intégration du patient dans un 

programme de maintien de l'abstinence à long terme sans qu'aucun changement d'agent pharmacologique ne soit 

nécessaire.  

 

Enfin, les GABAB PAM semblent représenter une grande avancée dans la pharmacologie du récepteur GABAB. Les 

données précliniques collectées à ce jour démontrent la capacité des GABAB PAM de reproduire les effets bloquants du 

baclofène sur plusieurs comportements liés à la dépendance alcoolique. Cette aptitude, ajoutée au profil d'innocuité positif 

du médicament, plaide en faveur du remarquable potentiel de cette nouvelle catégorie d'agents. Qui plus est, certains 

GABAB PAM sont proches, aujourd'hui, de leur évaluation clinique (site web Addex Therapeutics), ce qui pourrait 

signifier qu'ils seront testés, à court terme, sur des patients alcooliques.  
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Fentanyl, du soulagement à l’addiction 

Combien de cas ? Conduite à tenir ? 
Dr Bruno Journe, Paris (75) 

 

 

La situation aux Etats-Unis 
 
Les données de mortalité aux Etats Unis et au Canada rapportent que les 

décès par surdoses de médicaments morphiniques dépassent la mortalité des 

accidents de la circulation1,2. Doit-on attendre cette ‘épidémie’ en Europe, en 

France ? Ces risques sont à prévenir, en particulier ceux du mésusage et des 

dépendances aux opiacés. L’équilibre des médicaments antalgiques, entre 

bénéfices et toxicité, est une équation complexe3. 

 

 

Le fentanyl : données pharmacologiques 
 
Le fentanyl est un morphinique de synthèse 100 fois plus puissant que la 

morphine, 40 fois plus puissant que l’héroïne. Il est utilisé par les anesthésistes depuis 40 ans sous forme injectable 

et depuis la fin des années 90 sous forme de patch transdermique. Depuis 2008, il existe des formes transmuqueuses 

: nasale ou buccale. 

 

La galénique transmuqueuse du fentanyl apporte une absorption rapide, variable suivant les formes (nasale, 

buccale par film, comprimé ou applicateur). Le fentanyl transmuqueux (FT) apporte un effet rapide (10 mn) et 

court (60 mn). Les limites entre la dose efficace la dose dangereuse voire létale sont étroites4. Les indications sont 

précises : « le fentanyl transmuqueux vient en complément d’un traitement de fond morphinique, pour soulager 

des accès paroxystiques douloureux des pathologies cancéreuses.5 ».   

 

Antalgique, morphinique, puissant, rapide, le fentanyl transmuqueux a toutes les caractéristiques d’un produit très 

addictogene. Les différentes formes galéniques du fentanyl sont suivies par les instances de pharmacovigilance et 

d’addictovigilance en raison des risques identifiés et potentiels de mésusage, d’utilisation hors AMM, d’abus et 

de dépendance6,7. Les recommandations de prescriptions sont strictes, la première prise doit être faite sous 

surveillance médicale. La possibilité d’overdose et d’arrêt respiratoire existe. 

 

 

Exemple au travers du cas de Mme N. 
 
Nous avons choisi d’illustrer notre réflexion au travers du cas d’une de nos patiente, Mme N.  

En mars 2015, elle me téléphone, à la demande de son pharmacien, pour savoir si j’ai une solution à sa 

consommation de fentanyl par spray nasal. Elle consomme 3 flacons de spray de Fentanyl par jour depuis un an 

(Instanyl® 100 µg par inhalation, flacon de 10 doses 75€), soit une trentaine d’inhalations. Soit 3 mg de Fentanyl 

par jour, ce qui pourrait correspondre à 300 mg de morphine ! 

 
Une douleur intime 

 

L’histoire de sa maladie est celle d’un cancer localisé et d’évolution locale. Elle a été traitée par radiothérapie pour 

une lésion épidermoïde du canal anal. 

 

Le traitement a entraîné des désordres fonctionnels périnéaux : encoprésie, dysurie, vaginisme ; des lombalgies et 

une dépression profonde. Cette expérience est pour elle handicapante, douloureuse et déprimante. 
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Fentanyl miraculeux 

 

Elle dit ne pas avoir supporté le traitement morphinique de fond proposé par 

le cancérologue. Après quelques prises, le fentanyl par voie nasale la soulage, 

davantage qu’un soulagement, c’est le bonheur. Elle décrit la prise de 

fentanyl comme miraculeuse, les douleurs disparaissent et la joie de vivre 

revient. Le cancérologue qui a initié le traitement, après quelques semaines, 

dépassé par l’appétence de la patiente, refuse de prolonger. C’est le médecin 

traitant qui accepte de renouveler. 

 

Pharmacien harcelé 

 

La scène se passe dans une petite ville, le pharmacien est souvent de garde, très 

souvent interpellé par la patiente angoissée par l’idée de manquer, y compris les 

dimanches. Elle appelle en détresse, ‘’Elle vient en pleurs’’ il lui en faut, pour 

assurer son travail, pour ne pas être en manque, parce que c’est prescrit ! Le 

médecin prescripteur du Fentanyl, médecin traitant, ne répond à aucun appel, ni du pharmacien, ni du confrère 

addictologue. Pressé par la patiente, le pharmacien a dû faire l’avance d’une quantité importante de flacons : 40 

flacons (3 000 €). Il nous demande d’écrire devant la patiente de l’autoriser à délivrer un seul flacon par jour, ce 

qui aura peu d’effets. Le médecin traitant et prescripteur de l’Instanyl® ne participe pas. 

 

Nos consultations 

 

L’addictologue occupe une position intermédiaire, à la fois médecin du corps et … du reste. Une médecine qui 

refait des liens entre la tête, le corps et la vie sociale. Donner du temps, pour écouter, respirer, méditer, toujours 

porter de l’attention aux liens entre corps et psyché. A la précédente consultation, la reprise ‘’un peu plus de un 

flacon’’ était justifiée par ‘’une douleur au ventre’’, en fermant les yeux, attentif à la respiration, cette ‘’douleur’’ 

est reconnue comme pure angoisse, pure anticipation de ‘‘ce qui pourrait arriver’’. 

 

Soulagement 

 

Cette femme accepte parfois de livrer ses secrets, sa détresse face aux handicaps, aux besoins impérieux, face à la 

perte de la sexualité. A ce moment, elle apparait comme ces jeunes adultes qui ont trouvé dans les morphiniques 

(l’héroïne en particulier) un moyen de dépasser les crises (dépression et angoisse) des changements d’existence. 

Elle a trouvé le produit qui lui donne envie de fonctionner. 

 

Son histoire commence dans les années 70, elle est l’ainée d’une famille qui sera nombreuse, la préférée, puis la 

responsable de la fratrie. Elle s’échappe à 18 ans pour déprimer à Londres. Revient s’installer indépendante mais 

pas trop loin de sa famille aimante et unie. Elle est celle qui va toujours très bien. Celle sur qui l’on peut toujours 

compter. 

 

Effectivement, elle est toujours maquillée, habillée, coiffée, parfumée, siliconée et botoxée. Surtout pas d’enfant, 

un ami, discret, qui l’accompagne parfois à ses rendez-vous. Un appartement et un chat qu’elle soigne 

amoureusement. La maladie, un glissement de terrain de sa vie, ne rien dire, ne rien montrer, ne pas se plaindre.  

Cette maladie, ce traitement, un cauchemar, des besoins impérieux, du mal à marcher, à tenir debout, plus de 

sexualité : un gouffre. 

 

Le fentanyl : des ailes, de l’euphorie, trouver du travail, y aller tous les jours. 

 

Après 6 mois de consultations, d’entretiens, de séances de méditation et d’EMDR, la patiente reconnaît son 

addiction psychique. Le fentanyl traite son émotivité et ses angoisses. Extrêmement perfectionniste, assumant une 

façade de femme épanouie, ce cancer était sa première faille, la faille s’était transformée en gouffre. La difficulté 

du traitement l’a mise face à la mort, le fentanyl : une renaissance ! 

 

Transferts 

 

‘La fille qui va toujours bien’ s’est une fois livrée sur son père, aimant et bon, en surface, en réalité tyran de toute 

la famille, en particulier pour sa femme. Ce père, dit-elle, s’est fait tout seul, de modeste, la situation de la famille 

est devenue confortable, ‘’on a jamais manqué de rien’’, mais il le fait savoir tout le temps. Il ne supporte aucune 

contradiction, obéissance et reconnaissance sont des valeurs imposées. Enfin, elle exprime là une vraie souffrance, 

elle a mal pour sa mère, enfin, elle parle d’une douleur enfouie, cachée, soumise. Le corps  

de Mme N. exprime cette obéissance, tout est bien rangé, bien peint, bien peigné. 
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Retour de manivelle, le pharmacien est devenu l’objet à tyranniser ! Elle a pris le pouvoir sur lui et sur cet objet 

merveilleux qu’il détient : le fentanyl. C’est le pharmacien qui a appelé l’addictologue au secours, et nous avons 

convenu de faire le point régulièrement. Il a besoin de soutien face à cette patiente, d’autant que Mme N. se montre 

très différente devant lui que devant le médecin. 

 

Curieusement la CPAM est maternelle, le coût du Fentanyl est assuré. Une fois, le pharmacien a reçu une remarque 

parce que j’avais prescris 3 flacons de 20 mg au lieu de 1 flacon à 60 mg. Dans ses transferts la patiente s’arrange 

avec la méthadone. Pour l’inciter à passer du fentanyl à la méthadone, j’avais proposé de partager les doses entre 

le matin et le soir. Elle décrivait une somnolence à l’augmentation des doses. Elle invente une solution, elle divise 

les prises par 4 : 7h, 15, 18h, 22h ! 

 

Elle est aussi acheteuse compulsive, en difficulté financière, sa démarche est aussi de soigner ce versant de ses 

addictions. Elle travaille dans ‘’le luxe’’, comme assistante de direction, travaille beaucoup, le fentanyl l’aide dans 

son hyperactivité. 

 

Avec moi, ‘l’addictologue’, elle essaie d’imposer ses horaires, ses retards, ses changements de programmes et 

parfois, ses prescriptions. Dès le départ, il a été énoncé qu’il n’y aurait qu’une prescription de méthadone, aucun 

autre médicament. Et bien sûr, que chaque consultation est une occasion de discuter des avancées, des reculs et de 

leurs raisons. 

 

MG addiction – Travailler en équipe 
 
Internet a été inventé par des scientifiques, pour que des données scientifiques soient universellement partagées ! 

Le soin est évidemment entre les sciences et l’humain. Dès l’appel de Mme N., nous avons interrogé l’e-groupe 

MG Addiction.  

 

Il s’agit d’un réseau d’une centaine de médecins généralistes qui s’occupent d’addictions, en particulier des 

traitements de substitution aux opiacés. L’e-groupe est un outil d’échanges de courriers électroniques diffusés à 

l’ensemble des abonnés qui peuvent y répondre : « Avez-vous rencontré des addictions au fentanyl muqueux ? » « 

Quel traitement proposer ? ». Quatre autres cas, sont remontés, qui feront l’objet d’une publication. Les 

discussions de pharmacologie ont fait le tour des données disponibles. Cet article est une synthèse de ces échanges. 

 

Les discussions de l’e-groupe MG Addiction portent le plus souvent sur ces patients qui arrivent dans nos 

consultations, des pathologies complexes des demandes de traitements (aux limites des AMM), de sevrages, de 

situations difficiles autant pour le patient que le médecin et le pharmacien. 

 

Le choix d’une substitution opiacée par méthadone 
 
Avant de rencontrer la patiente, à la question : « Quel traitement proposer à une addiction au fentanyl ? », c’est la 

méthadone qui est ressortie comme le médicament le plus pertinent. 

 

A la question : « A quelle dose ? » La réponse est : « Il n’y a pas de tableau d’équivalence entre le fentanyl et les 

autres morphiniques ; encore moins d’équivalence entre les différentes formes de fentanyl par voie muqueuse. 

Fiez vous à la clinique ». 

 

La méthadone est le médicament que nous avons proposé à Madame N. Un médicament morphinique doué d’un 

long temps d’action, le traitement de choix de la substitution des addictions aux morphiniques d’action brève 

comme l’héroïne. Il est agoniste pur, le relais et la prise simultanée avec d’autres morphiniques sont possibles. La 

méthadone est parfois admise comme traitement de fond des douleurs sévères. 

 

Il lui faudra 5 semaines pour revenir et accepter d’essayer. Nous avons commencé très prudemment par 5 mg, en 

augmentant de 5 mg par jour, pour tester la tolérance. Au bout d’un mois, 30 mg de méthadone lui permettent de 

réduire à 2 flacons, soit 20 inhalations par jour.  

 

Nous avons sollicité le médecin conseil de l’Assurance Maladie pour qu’il accorde ce protocole thérapeutique. La 

méthadone n’est pas encore autorisée en primo-prescription par les médecins de ville. Nous avons donc discuté de 

ce traitement avec des confrères de CSAPA, qui ont délivré l’ordonnance de délégation. 

 

Les consultations sont programmées tous les 14 jours, le rythme difficile à tenir oblige des entretiens raccourcis. 

Elle dit que la méthadone l’endort, prétexte à ne pas augmenter les doses et maintenir ses prises impulsives. 
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Six mois plus tard, elle en est à 40 mg de méthadone et … 2 flacons par jour de fentanyl, sauf les weekends, il lui 

arrive de ‘’ne pas en prendre’’. Neuf mois plus tard, elle est à 70 mg de méthadone et parvient, pas tous les jours, 

à réduire à 1 flacon de fentanyl. 

 

Au mois de juillet, une autre patiente appelle pour une addiction à 

l’Actiq®, un fentanyl par applicateur buccal, entre 800 et 4 000 

µg/jour en une dizaine de prise (90€/jour) depuis deux ans. La 

sécurité sociale lui a signifié, ainsi qu’à ses médecins, l’arrêt de la 

prise en charge. L’indication était rhumatologique, le tableau 

rassemble une part importante des pathologies de la terre. Elle a 

fait beaucoup de tentatives de soins, refuse la méthadone.  

 

Un essai de buprénorphine après un temps de sevrage tourne court. 

La dramaturgie est à son comble et remplirait plusieurs pages. Elle 

envisage une hospitalisation. 

 

En septembre, à la question : « Combien de cas d’addiction au 

Fentanyl transmuqueux dans vos files actives ? » Le groupe MG 

Addiction répond : 3 (ce qui fait un total de 5 cas pour 100 médecins sur une période d’un an). 

 

Conclusion 

 
La douleur est une problématique psychosomatique, le versant physique fait souvent de l’ombre au versant 

psychique. La médecine fondée sur les preuves regarde davantage l’objet -  la douleur, que le sujet - la personne 

qui s’exprime. Il s’agit ici, a priori, de douleurs physiques et la réflexion doit s’élargir aux douleurs psychiques, 

sommairement rangées dans les catégories d’anxiété et de dépression. 

 

L’addiction est la somme de problématiques sociale, psychique et physique. Sociale, la société met à disposition 

des produits, des circuits de distribution et de régulation. Psychique, c’est la capacité à reconnaître à l’extérieur 

l’horizontale et la verticale autant que l’intérieur sans limite. Physiques, le froid, la faim, la douleur sont des stimuli 

qui obligent à fabriquer des solutions.  

 

Les addictions médicamenteuses existent, elles sont complexes, sérieuses et peuvent être très graves. Les 5 cas 

d’addiction au fentanyl que nous avons rencontrés sont tous dans le cadre de prescriptions en dehors de l’AMM. 

Pas de cancer ou pas de traitement de fond.  

 

La méthadone a été prescrite comme traitement de substitution. La méthadone peut être à ce moment considérée 

comme un traitement de fond puisque le fentanyl per-muqueux n’a pas été encore interrompu. La réduction, puis 

l’interruption du traitement par la méthadone suivra les mêmes schémas que dans les addictions aux autres    

opiacés : lente, progressive, centrée sur le patient, ses symptômes, les évènements de sa vie. 

 

L’observation du cas de Mme N. soulève plusieurs réflexions que nous mettons sur deux versants, l’un soignant, 

l’autre pharmaceutique. 

 

Sur le versant soignant : 

 

- Dans le soin, le point de vue addictologique doit être toujours présent. 

- Tolérer, comprendre, admettre… le temps du patient. 

- L’addiction occupe toujours une faille ou une fracture psychique avant d’être la problématique d’un 

produit. 

- Envisager et évaluer les problématiques et solutions psychiques avant la prescription médicamenteuse. 

- La douleur est (aussi) une problématique psychosomatique. 

- Le versant physique fait de l’ombre au versant psychique. 

- La médecine fondée sur les preuves regarde l’objet : la douleur, non le sujet : la personne qui s’exprime.  

- La limite entre la douleur psychique et physique n’est inscrite nul part.  

- La clinique est faite de grilles de lecture, des contraintes pour le patient autant que le soignant. 

- La grille habituelle de lecture du psychisme de la dépression à l’anxiété doit être enrichie de l’histoire 

unique du patient. 
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Sur le versant pharmaceutique : 

 

- La panoplie de médicaments addictifs et dangereux est à considérer 

o toutes les benzodiazépines, surtout celles qui font semblant de ne pas en être, 

o tous les morphiniques, surtout ceux qui font semblant de ne pas en être, 

- Le fentanyl est un morphinique très puissant, la forme transmuqueuse est particulière : 

o dans le cas d’accès paroxystiques douloureux, il est très utile, 

o il est antalgique et euphorisant 

o il est très addictogene,  

o il ressemble à l’héroïne, 

o il doit être prescrit avec grande prudence, 

o il doit être adapté et surveillé, 

o chaque patient est unique face à ce produit. 

 

L’équilibre des médicaments antalgiques, entre bénéfices et toxicités, est une équation complexe. Les données de 

mortalité aux Etats Unis et au Canada par surdoses de médicaments morphiniques dépassent la mortalité des 

accidents de la circulation.  

 

En France, ces risques sont limités par des règles de prescriptions et une surveillance contraignantes. Les services 

de pharmacovigilance et d’addictovigilance veillent. Les déclarations de mésusage sont nécessaires et utiles (cf. 

ndlr). 

 

Les addictions médicamenteuses existent mais restent rares ! Nous avons abordé ici la plus bruyante, l’addiction 

au fentanyl. Il en est de plus fréquentes : le tramadol, la codéine seule ou associée au paracétamol. Il en est de plus  

silencieuses, lentement iatrogènes et fréquentes : les benzodiazépines ! L’approche addictologique, transversale, 

attentive au corps, aux traitements d’accompagnement et aux confins de la psyché doit se faire entendre. 

 
L’auteur n’a aucun lien d’intérêt dans le cadre de la rédaction de cet article avec les firmes qui commercialisent 

les médicaments cités dans l’article 

 

Ndlr : 

Les cas de pharmacodépendances, d’addiction ou plus simplement d’abus ou de mésusage en lien avec 

les médicaments qui traitent la douleur (ou les médicaments de substituions opiacée) doivent faire l’objet 

d’une notification auprès des CEIP (Centre d’Evaluation et d’Information sur les 

Pharmacodépendances), dont les patients et professionnels de santé relèvent. Les coordonnées de ces 

CEIP sont disponibles sur le site de l’ANSM. La notification de ces cas peut permettre une identification 

du potentiel addictif des différentes substances, une meilleure connaissance des conditions dans 

lesquelles ces problématiques surviennent et la diffusion de signaux d’alerte, le cas échéant. 
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Les personnes accueillies dans les CSAPA 

Situation en 2014 et évolution depuis 2007 
D’après l’article de Tendances (OFDT), n° 110, juin 2016 

 

 

A l’occasion de la publication de sa lettre d’information Tendances, l’Observatoire Français des 

Drogues et des Toxicomanies (OFDT) revient dans son numéro de juillet 2016 sur les résultats de 

l’enquête RECAP. Cette enquête nationale, mise en place en 2005 suite à la convergence des centres 

s’adressant aux personnes avec des problèmes d’alcool (CCAA) et celles en difficultés avec des 

drogues illicites (CSST), synthétise les données issues des rapports d’activités des CSAPA (Centres de 

Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie).  

 

Ainsi, le numéro 110 de Tendances revient sur les principales évolutions du profil des patients 

entre 2007 et 2014.  

 

Alcool et cannabis de plus en plus présents 

 

En avant propos, l’article rappelle que le public des CSAPA est très diversifié. Qu’il s’agisse de l’âge, 

de la substance ou du milieu, « cette hétérogénéité incite à écarter toute représentation unique et 

stéréotypée des personnes venues chercher de l’aide dans ce dispositif ».  

 

Sur le plan de l’âge, les 25-45 ans sont surreprésentés (plus particulièrement les 30-39 ans. Ce public 

est plus largement masculin. Parmi les produits posant le plus de problèmes dans les CSAPA, 

l’alcool arrive en tête (1 patient sur 2), suivi du cannabis (1 sur 5), des opiacés (y compris les 

Traitements de Substitution Opiacée TSO – près d’un patient sur 5) et enfin le tabac (1 sur 20). 

 

 

Entre 2010 et 2014, les auteurs notent deux évolutions principales : 

 Une baisse de la part des opiacés hors TSO ; 

 Une augmentation de la part du cannabis, davantage de personnes citant le produit comme 

étant celui posant le plus de problème (+ 40 %). 

 

Les dernières données en date montrent que l’âge moyen varie fortement selon le premier produit mis 

en cause. Après analyse des différents profils de patients, l’OFDT fait ressortir 3 groupes : 

 Les personnes prises en charge en raison d’un problème d’alcool ou de tabac, qui 

représentent près d’1 patient sur 2 ; 

 Celles prises en charge pour un problème de consommation de cannabis (environ 20 %) 

 Enfin, les personnes ayant des difficultés avec les opiacés ou d’autres drogues illicites, 

généralement polyconsommatrices, et représentant 30% des patients suivis. 

 



Personnes prises en charge pour l’usage d’alcool ou de tabac : groupe le plus important 

 

Dans ce groupe dont l’effectif ce situe entre 135 000 et 142 000 personnes, l’alcool est le produit cité 

comme posant le plus de problèmes pour près de 9 patients sur 10. Chez les fumeurs, l’alcool apparait 

comme produit consommé ou à l’origine de la prise en charge pour 40 %. Par rapport à l’ensemble de 

la population suivie en CSAPA, l’âge moyen est plus élevé (proche de 44 ans), avec une sous-

représentation des moins de 25 ans.  

 

Sur un plan socio-économique, ces personnes vivent plus souvent seules (38%) qu’en population 

générale, témoignant d’un isolement plus important. Le taux d’emploi stable est également plus faible 

comparé à la population nationale (52% en CSAPA Vs 82% en France). 

 

Les personnes prises en charge pour usage de cannabis 
 

En 2014, entre 53 000 et 56 000 personnes ont été prises en soin pour usage de cannabis. Les 

Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) concernent 40-50% de ces patients.  

 

Majoritairement composée de jeunes (70 % ont moins de 30 ans), ce groupe compte principalement 

des hommes (86%). Avec la crise, l’OFDT constate un accroissement de la précarité de certains 

usagers. 

 

Les personnes prises en charge pour usage des autres drogues illicites : un âge moyen en 

augmentation, une augmentation de l’accès aux traitements de substitution 

 

L’effectif de ce groupe est estimé entre 79 000 et 84 000 personnes. L’âge moyen, 37 ans, est en forte 

hausse depuis les années précédentes (34,4 ans en 2010). 

  

La consommation d’opiacés est fréquente. Dans 9 cas sur 10, ces usagers suivent un TSO. Le 

pourcentage de prise en charge est en hausse (en 2007, 42% des patients déclaraient n’avoir jamais 

été pris en charge contre seulement 29% en 2014). 

 

La prescription d’un TSO, en particulier de la méthadone, est en hausse (+8%) s’inscrivant dans 

une tendance générale d’accès accru à ce traitement. La place de la buprénorphine se réduit      

(-7%). La substitution à base de sulfate de morphine concerne quant à elle 2,5% des usagers. 

L’usage d’héroïne est en baisse du fait d’un accès plus important au TSO, rapporte l’auteur (!). 

 

La place de la consommation par voie intraveineuse se réduit (23% en 2007 contre 18% en 2014). Ce 

mode de consommation a chuté de façon importante parmi les consommateurs de BHD mais beaucoup 

moins pour ceux consommant de l’héroïne.  

 

Enfin, l’enquête RECAP revient sur la prévalence déclarée du VIH qui est stable depuis plusieurs 

années : elle s‘établit à 7% en 2014. La prévalence déclarée du VHC s’est réduite de 4 points 

depuis 2007 : 52% des patients en 2007 contre 48% en 2014.  
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