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A propos de mon propos… 

Ce matin… 



Je me souviens… 
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Changer ? 

Crédit: Dr Barbara Broers 



Ce que l’on sait (assez bien)  
Comment cela évolue-t-il sous traitement ? 

  Abstinence ou amélioration stable   30 – 40 %  
  Pas d’amélioration      20 – 25 %  
  Alternance abstinence/consommation  40 – 45 % 

  Taux de rémission = 4% /an 

Powell et al. Prediction of drinking outcomes for male alcoholics after 10 to 14 years. !
Alcoholism: Clinical & Experimental Research 1998;22(3):559-66.!

Crédit: Dr Philippe BATEL 



Changer est difficile !! 



«Pour chaque problème 
complexe, il y a une réponse 
simple, directe et fausse» 

      HL Mencken 



A propos de mon propos… 
1.  Société 
2.  Hérédité 
3.  Apprentissage 
4.  Ivresse 
5.  Addiction 
6.  Craving 
7.  Traitement  





Variation of perceptions in the concept of disease among laypeople, doctors, nurses and 
members of parliament. 

Tikkinen K A O et al. BMJ Open 2012;2:e001632 

©2012 by British Medical Journal Publishing Group 

http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001632.full 



le concept de maladie 
neurobiologique 

  La question de la volonté 
 Altération de certains mécanismes 

cérébraux 



Tel père, tel fils… 



? 



Histoire familiale 

Chez les enfants d’alcooliques  
il y a  

plus d’alcooliques  
et  

plus d’abstinents 

Que chez les enfants de non alcooliques 
Vaillant 1983 



On n’est pas tous égaux 

  Entre 40% et 60% de la 
vulnérabilité à l’addiction est 
attribué à des facteurs 
génétiques 

  Polygénisme 



La vie est pleine de décisions difficiles 



Plaisir 
Bénéfice 
Renforcement 
positif 

Besoin 
Nécessité 
Renforcement 
négatif 

Contrôle 
Choix 

Expérimentation 

Usage 

Usage nocif / abus 

Dépendance 



Apprentissage 

  On apprend en fonction des conséquences 
de nos actes 

  Le système de récompense donne une 
valeur au résultat de nos actions (plaisir – 
déplaisir) 

  On apprend à reproduire les actions dont le 
résultat provoque un «plaisir». Ce 
comportement est dit «renforcé» 

  Le contexte et les indices qui sont associés 
à ce «plaisir» ou qui le prédisent sont 
mémorisés 



Chez nos amies les drosophiles… 

Shohat-Ophir et al. , Science, 2012 



Apprendre 

 Âge de début 
 Devenir compétent psychologiquement, 

socialement, spirituellement au moment 
où notre cerveau est prêt à cela 



Désirs d’ivresse 





Les ivresses 

 Sont inhérentes à la condition humaine 
 Sont probablement nécessaires 
  Et leur nécessité doit nous faire repenser 

la couleur de la télévision 
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Les opiacés, la cocaïne, les amphétamines, l’alcool, la nicotine et le 
cannabis ont tous  la faculté de faire augmenter les niveaux de 
dopamine dans le noyau accumbens.!

Une idée: l’addiction 





N.D Volkov   Neuron  2011   http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2011.01.027 

Modèle de l’addiction du réseau à 4 circuits: Récompense, 
Motivation/Impulsion, Mémoire et Contrôle 

Cerveau «addict»           Cerveau «non addict» 
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Une idée: l’addiction  



Une métaphore 

  Le feu  
  Les braises 
  L’extincteur 
  Le temps 



Addiction 

 Maladie neurobiologique 
 Mémoire 
  Irréversible 



Envies irrépressibles 





Craving 

  Irrépressible ? 
 Difficile à se le représenter 
 Sous-estimé par les professionnels 
  Il va falloir s’en occuper 



Des traitements qui évoluent avec les 
connaissances et les croyances 

L ’alcoolisme est une 
faiblesse de caractère 

Abstinence et dévotion 

L’alcoolisme est une maladie 
spirituelle 

Abstinence, réunions et 
rétablissement 

L’alcoolisme est une maladie 
du comportement 

Réapprentissage du comportement: 
consommation contrôlée 

L’alcoolisme est une maladie 
neurobiologique 

Abstinence ou consommation 
contrôlée 

L’alcoolisme est une maladie 
psychique comorbide 

Consommation contrôlée si la 
cause est traitée 



traitements 

 Abstinence ? 
 Consommation contrôlée ? 
 Réduction des risques ? 
  Parler ? 
 Volonté ? Motivation ? 
  Éteindre la réponse 
 Restructuration des fonctions 

exécutives 
 Médicaments 



Baclofène 1mg/kg  Baclofène 3 mg/kg Placebo  

Colombo et al. 2003 

baclofène: 





ADDICTION 



PIERRE QUI ROULE N’AMASSE PAS… 



Se soigner 

 C’est compliqué 
 C’est nécessaire 
 C’est forcément avec plusieurs portes 

d’entrée 



A la fin de l’histoire,  
notre responsabilité  

d’être humain… 







Merci de votre attention… 
vous avez été formidables 


