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Objectifs

• Comprendre le phénomène de la 
toxicomanie à travers l’évolution des 
approches  

• Identifier les facteurs favorisant le succès 
d’un traitement



Comprendre la toxicomanie

• Notre compréhension de la toxicomanie 
déterminera: 
– le type de traitement offert (ambulatoire, 

résidentiel) 
– L’approche thérapeutique (AA, psychologique, 

etc.) 
– Les objectifs thérapeutiques (abstinence, 

contrôle, réduction des méfaits)



Définition OMS

• Selon l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la définition stricte de la toxicomanie 
correspond à quatre éléments :  
– une envie irrépressible de consommer le produit ;  
– une tendance à augmenter les doses (tolérance) ;  
– une dépendance psychologique et parfois physique ; 
– des conséquences néfastes sur la vie quotidienne 

(émotives, sociales, économiques)[ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicomanie#cite_note-3


Introduction aux approches



Efficacité des modèles

• Résultats plutôt moyens et, quelquefois, 
insuffisants, quelle que soit l’approche 

• Le facteur le plus décisif dans le 
rétablissement est le lien thérapeutique et 
les enjeux extra-thérapeutiques



Facteurs prédisposants ayant un 
impact négatif

• le fait d’être jeune,  
• de sexe masculin,  
• Avoir des prédispositions génétiques 

défavorables,  
• des antécédents quant au nombre et la durée 

des hospitalisations, 
• des démêlés avec la justice. 



Facteurs prédisposants ayant un 
impact positif

• le fait d’être une femme,  
• d’avoir un sentiment d’auto-efficacité plus 

fort,  
• d’être disposé au changement,  
• d’avoir l’espoir que le traitement peut aider



Les modèles en alcoolisme et 
toxicomanie

• Modèle moral 
• Modèle traditionnel de maladie 
• Modèle psychologique 
• Modèle bio-psycho-social 
• Modèle neurobiologique



Le modèle moral



Modèle moral

• Lié au mouvement de tempérance issu de 
la Nouvelle Angleterre au début du XIX 
siècle 

• Présente l’alcool comme un produit 
dangereux et destructeur, la cause des 
problème sociaux



Postulats du modèle moral
• L’alcool affaiblit ou élimine le contrôle de la 

personne sur ses comportements;  
• L'alcool libère ou augmente les passions et les 

désirs, tout en réduisant la sensibilité morale; 
• L’alcool entraîne l’assuétude.  Le buveur est 

victime de l’action de l’alcool.



Postulats du modèle moral (suite)
• L’alcool est la cause d’un grand % des 

problèmes sociaux, particulièrement le crime, la 
pauvreté et les foyers brisés.   

• L’alcool enlève à la personne sa discipline 
personnelle 

• La solution qui s’impose est l’abstinence.   
– Deux stratégie pour une société sobre:  

• des stratégies éducatives dites de persuasion 
morale;  

• des stratégies légales, tout particulièrement la 
prohibition



Le modèle morale
• La décision de boire constitue le 

péché d’un homme libre.  
– Seuls le plaisir ou le vice peuvent 

motiver cette conduite inacceptable: 
c’est le vice de l’ivrognerie 

• Ce sont les officiers du culte et les 
représentants de la loi qui sont 
chargés de l’intervention 

• On traite par la prière, le 
témoignage, l’exhortation et la 
pénitence

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_YSQ6IjTAhUG1oMKHb2YBwAQjRwIBw&url=http://www.substance.com/shot-of-the-day-the-women-who-supported-prohibition/17952/&bvm=bv.151325232,d.amc&psig=AFQjCNEc3ywWeDTWqLqxspJHInJGT-lG0g&ust=1491326949677501


Conclusion approche morale

• Postulat de base 
– Faiblesse morale et manque de volonté chez 

le consommateur 

• Stratégies d’intervention: 
– Dissuasion par la sanction (répression) 
– Recours à l’opprobre social pour dissuader 
– Interdire l’usage (législation)



Limites de l'approche Morale

• Le facteur causal est externe: la substance 
– Incapable de distinguer pourquoi certaines 

personnes développent une toxicomanie et 
d'autres non. 

• Le traitement passe également par des 
éléments externes: Le contrôle de la 
substance 
– Même objectif pour tous



Efficacité

• L’approche Morale est peu efficace 

• Marginalise les consommateurs, peut 
enclins a demander de l’aide 

• Vision sexiste de la toxicomanie



Modèle de Maladie



Le modèle de maladie
• Le modèle de maladie s’est constitué au cours des 

derniers 150 ans 

• L’identification de l’alcoolisme comme un syndrome 
complexe et caractérisé (maladie) remonte à la fin du 
XVIII (Rush en 1790) 

• Boire commence par un acte de volonté, se transforme 
en habitude et dégénère en nécessité selon Rush 

• Différent du modèle médical ou neurobiologique



Le modèle de maladie

• 4 volets: 
– Un agent causal: le spiritueux 
– Une activité compulsive: la perte de contrôle 
– Une maladie: la manie de l’ébriété 
– Un traitement unique: l’abstinence 

• L’alcoolisme est perçue comme une maladie 
progressive 

• Tout ceux qui prennent le risque de consommer 
peuvent devenir alcoolique, il faut donc en 
bannir l’usage



Les modèles traditionnels

• On retrouve les AA, les écrits de Jellinek et 
de Marty Mann 

• On parle d’une allergie à l’alcool

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG0fG3-ojTAhVq4YMKHUprCFMQjRwIBw&url=http://olivierdouville.blogspot.com/2011/11/de-la-maladie-alcoolique-la-dimension.html&bvm=bv.151325232,d.amc&psig=AFQjCNFPmBeFb-mZSvTwZ6KDwiY5mpGcLA&ust=1491329937774412


Le modèle des AA

• Le mouvement Alcooliques anonymes 
(AA) est une organisation mondiale 
d'entraide dont l'unique but est d'aider à 
devenir abstinent



Création du mouvement AA
• Fondé en 1935 par Bill et Bob 

• Bill raconte qu’au début de 1942, la première secrétaire 
nationale des AA, Ruth Hock, lui a montré, à lui et à 
d’autres un avis de décès qui se terminait ainsi : 

  « Mon Dieu, donnez moi la sérénité d’accepter les 
 choses que  je ne peux changer, le courage de 
 changer les choses que je  peux, et la sagesse d’en 
 connaître la différence. »



Fonctionnement du mouvement

• L'anonymat est la base des traditions des 
AA ainsi tous ses membres sont égaux.  

• Il n'y a ni thérapeute ni encadrement 
d'aucune sorte. Tout ce qui est dit doit 
demeurer confidentiel 

• La méthode repose sur un programme de 
rétablissement en 12 étapes



24 heures à la fois
• Le malade décide de rester abstinent pour 24 heures. Si c'est trop 

difficile de rester 24 heures abstinent, il peut fractionner sa journée 
par périodes (matinée, déjeuner, après-midi, dîner, soirée, nuit...).  

• L'abstinence consiste à ne plus consommer une goutte d'alcool. 
Avec le temps, l'envie de boire de l'alcool diminue progressivement 
jusqu'à disparaître.  

• La sobriété est la conséquence heureuse de l'abstinence. C'est une 
forme de sagesse qui permet à l'alcoolique abstinent de mener une 
existence aussi heureuse et utile que possible dans tous les 
domaines de sa vie dont il a repris le contrôle 



12 étapes
1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant 

l’alcool - que nous avions perdu la maîtrise de notre vie.  
2. Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance 

supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la 
raison.  

3. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie 
aux soins de Dieu tel que nous Le comprenons.  

4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral 
approfondi de nous-mêmes.  

5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre 
être humain la nature exacte de nos torts.  

6. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous 
ces défauts.



12 étapes
7. Nous Lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts.  
8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions 

lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune 
d’elles.  

9. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans 
la mesure du possible, sauf lorsqu’en ce faisant, nous risquions de leur 
nuire ou de nuire à d’autres. 

10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis 
nos torts dès que nous nous en sommes aperçus.  

11. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu, tel que nous Le concevons, Lui 
demandant seulement de connaître Sa volonté à notre égard et de nous 
donner la force de l’exécuter.  

12. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous 
avons alors essayé de transmettre ce message à d’autres alcooliques 
et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre 
vie. 



Spiritualité
• La dimension spirituel est importante chez les 

AA; 
• Les premiers membres croient fermement que la 

route vers la sobriété passe par un éveil spirituel 
• Ajustement dans les dernières années: On parle 

de Dieu, tel qu’on Le conçoit ou d’une puissance 
supérieure 

• Certains membres ont tenté d’offrir des 
rencontres pour les personnes athées ou 
agnostiques: rejet par le mouvement AA



Croyances des AA
• Alcoolique un jour, alcoolique toujours 

• Les personnes qui arrivent à boire de façon contrôlée 
n’était pas des vraies alcooliques 

• Seul un alcoolique peut comprendre et aider un autre 
alcoolique 

• Puisque l’alcoolique ne peut se contrôler, seule Dieu ou 
la puissance supérieur peut l’aider à cesser de 
consommer 



Efficacité
• Certains auteurs prétendent que 75 à 80% 

des personnes quittent le mouvement au 
cours de la première année 

• Il s’agit d’un groupe d’entraide et non d’une 
offre de services thérapeutiques 

• 13 % sont abstinents après 12 mois. 
• Intégré à une autre approche permet 

d’expliquer 5% du taux de réussite



Efficacité de la dimension spirituelle

• Indépendamment de nos croyances ou de 
notre conception de Dieu, la littérature 
démontre qu’une approche intégrant la 
dimension spirituelle augmente de 10 % 
les chances de réussite du traitement



Approches psychologiques



Approches psychologiques

• S’appuient sur l’existence de traits de 
personnalité typiques au toxicomane.  

• Ce qui distingue l’usage contrôlé de la 
dépendance, ce sont les traits psychologiques 
propres à l’utilisateur.



Approches psychologiques

• Les modèles d’interprétation 
psychologique peuvent être regroupés 
sous les trois rubriques suivantes:  
– le modèle cognitivo-comportemental;  
– le modèle psychodynamique;  
– le modèle systémique; 



Modèle cognitivo-comprotemental

• L’usage de psychotropes est avant tout une 
réponse acquise pour atteindre un stade 
d’euphorie ou d’engourdissement qui permet de 
réduire les tensions et l’anxiété.  

• L’usage est renforcé par des stimuli positifs qui 
seraient quantitativement plus forts que les 
répercutions négatives.



Les thérapies cognitives-
comportementales (TCC)

• Les TCC sont des interventions visant à remplacer à la 
fois le mode de pensée (cognition), les émotions et la 
réaction (comportement) 

• Offerte sur une période de temps limité 
(approximativement entre 10 à 20 sessions)  

• la TCC contribue à contrer progressivement les émotions 
pénibles en modifiant les pensées, croyances et 
comportements de l’usager



Efficacité 

• de nombreuses études ont confirmé l’efficacité 
de la TCC dans le traitement de TUS  

• la TCC a souvent été utilisée en combinaison 
avec d’autres approches d’intervention, leur 
combinaison produirait des effets plus importants 
que la TCC seule 

• Modification de comportement: 20 à 30% après 
12 mois



Approche psychodynamique



La psychanalyse et la toxicomanie

• " J'en suis venu à croire que la 
masturbation était la seule grande 
habitude, le " besoin primitif ", et que les 
autres appétits, tels que le besoin d'alcool 
de morphine, de tabac, n'en sont que les 
substituts, les produits de remplacement. " 

• S. Freud



Approche psychodynamique

• la toxicomanie ne saurait s’expliquer par le 
caractère propre à la substance. Il faut plutôt 
chercher dans la personnalité du sujet 

• Ce désir pour les drogues s’expliquerait alors par 
une satisfaction irrégulière des besoins du stade 
oral qui remontrait à la petite enfance.  

• Il faut résoudre les conflits intrapsychiques 
inconscient survenus dans l’enfance



Efficacité approche psychodynamique

• Traitement médical et psychodynamique: 24% 
après 18 mois, ajout de 17% de consommateurs 
modérés = ± 40% 

• Pas de données empiriques suffisantes pour 
déterminer le taux d’efficacité de l’approche 
lorsqu’elle n’est pas combinée à une autre



La personnalité «alcoolique»



La« personnalité alcoolique »
• La« personnalité alcoolique » définie par certains auteurs 

est caractérisée par : une image de soi pauvre ou 
négative éprouvant des sentiments de rejet, d'échec, de 
honte, d'infériorité et de culpabilité.  

• Les manifestations cliniques sont: 
–  l'immaturité,  
– l'état dépressif,  
– l'instabilité affective,  
– la dépendance,  
– la faible tolérance à la frustration,  
– l'impulsivité,  
– une tendance à la manipulation,  
– les difficultés relationnelles et les attentes irréalistes.



Approche systémique



Approche systémique
• L’approche systémique a vu le jour dans les années 1950 
• une approche qui favorise la réinsertion de la personne 

dans les différents contextes sociaux où elle évolue 
(famille et voisinage).  

• La personne est vue ici en interrelation constante et 
circulaire avec les autres membres des structures 
sociales dont elle fait partie.  

• On parle ici de la consommation comme d’un symptôme 
d’un système dysfonctionnel 



• L’approche a pour objectif d’amener la personne 
à prendre conscience du système relationnel.  

• L’intervention doit tenir compte des effets de la 
consommation sur son environnement familial et 
social et, inversement, chercher à prévenir les 
répercussions négatives d’un dysfonctionnement 
familial ou social



Efficacité

• L’approche systémique peut s’appliquer 
dans le cadre d’une thérapie individuelle 
ou de groupe.  

• Plusieurs études ont démontré l’efficacité 
des programmes utilisant cette approche 

• Augmentation de près de 25% des 
chances de s’en sortir lorsque l’entourage 
significatif est impliqué dans le traitement



Évolution de la pensée

• Dans un premier temps, on pense que le 
problème est la substance: stratégie pour 
réduire son utilisation 

• Lorsque c’est inefficace, on pense que le 
problème est le consommateur: thérapie 
interne où il est retiré de son milieu 

• Lorsque c’est inefficace, on commence à 
se questionner sur le rôle du système dans 
le problème et dans la solution



Approche psychosociale



L'apport des travaux de Stanton 
Peele : le cycle de l'assuétude 

• le psychologue américain Stanton Peele, 
propose un nouveau modèle pour penser 
la toxicomanie (Peele et Brodsky, 1975; 
Peele, 1985)  

• Selon ce modèle des variables 
individuelles, sociales et culturelles, sont 
impliquées dans le développement du 
problème 



Approche psychosociale

• Peele soutient que le toxicomane n'entretient pas 
une dépendance à la drogue, mais plutôt une 
dépendance à l'expérience antalgique que lui 
procure le produit.  

• L'attrait pour le produit n'est donc pas tant 
suscité par le plaisir qu'on en retire, que par le 
fait que les effets psychotropes permettent 
d'engourdir un malaise ou un mal de vivre déjà 
existant. 





Approche psychosociale

• La principale cible de l'intervention sont les 
conditions psychosociales qui sont à la source de 
ce rapport problématique entre l'individu et le 
produit. Lien entre le stress et la toxicomanie 

• Permet de mieux comprendre pourquoi certains 
toxicomanes, vont néanmoins demeurer coincés 
dans le cycle de l'assuétude en substituant cet 
objet de dépendance à un autre. 



Approche bio-psycho-sociale



Notions de base
• Toxicomanie = phénomène bio-psycho-

social 

• Postulat incontournable 

• Postulat vite oublié 

• Tendance à fragmenter le phénomène en 
ses diverses composantes



Faites ce que je dis pas ce que je 
fais…

• Ce morcellement explique en partie les 
résultats peu encourageants des 
traitements en toxicomanie 

• Le faible taux de réussite est perçu par les 
intervenants comme un reproche, une 
dépréciation, menace à l’édification 
professionnelle



Approche biopsychosociale
• À la fois un modèle théorique et un outil clinique. 

• oblige à examiner toutes les composantes de la vie d’une 
personne afin de fournir un diagnostic, puis le traitement 
adéquat 

• le traitement n’a pas pour but uniquement de réduire les 
symptômes, mais doit aussi être adapté aux besoins 
biologiques, psychologiques et sociaux de la personne 
afin de favoriser son rétablissement.



Loi de l’effet



La réduction des méfaits



DÉFINITIONS

• Approche centrée sur la diminution des 
conséquences néfastes de l’usage des 
drogues plutôt que sur l’élimination de 
l’usage.



CARACTÉRISTIQUES DE L’APPROCHE 
DE RÉDUCTION DES MÉFAITS

• L’usage des drogues est une réalité avec laquelle il faut composer 

• L’intervention doit tenir compte des coûts et des bénéfices de l’usage 
et porter sur les conséquences négatives.   

• L’intervention doit impliquer une hiérarchie d’objectifs, prioritaires et 
réalistes 

• Aller à la rencontre des usagers, là où ils se trouvent (outreach) 

• Offrir aux usagers une variété de moyens, en fonction de leurs 
besoins 

• Impliquer les usagers en respectant leurs droits et favoriser qu’ils se 
prennent collectivement en charge (empowerment)



Efficacité réduction des méfaits

• Stratégie efficace pour réduire les méfaits: 
modification de la substance, des modes 
d’administration, etc. 

• Diminution de la séroconvertion 

• Remise en question dans son application 
auprès des jeunes consommateurs



Modèle neurobiologique



Approche biogénétique



Approche biogénétique

• On dénote depuis une vingtaine d’années 
un retour en force des théories 
biologiques.  

• Popularisées par les découvertes récentes 
de la génétique  

• les effets des produits sont, à la base, 
physiologiques.



Approche biogénétique

• elle permet de saisir les effets 
physiologiques engendrés par l’absorption 
de la substance 

• Incapable  d’expliquer pourquoi certains 
pourront maintenir un usage contrôlé, alors 
que d’autres développeront une 
assuétude.



Approche biogénétique

• Selon les tenants de cette approche, 
certains individus seraient porteurs de 
caractéristiques génétiquement qui les 
rendraient plus vulnérables.  

• Discours prudent: parlent d’une 
prédisposition plutôt que d’une 
détermination



Déterminisme génétique de la 
toxicomanie

• Recherche d’un gène spécifique de l’alcoolisme/
toxicomanie dans le chromosome 21 (boîte de 
pandore) 

• La toxicomanie représente une maladie qui une 
fois activée, devient irréversible 

• Cette maladie est héréditaire de père en fils 
• Les fils d’alcoolique ont 4 X plus de chance de le 

devenir que les fils de non alcoolique 
• L’alcoolisme apparaît à un âge plus jeune et sous 

une forme suffisamment grave pour nécessité 
une hospitalisation



Déterminisme génétique de la 
toxicomanie

• La personne est perçue comme victime de ses 
gènes et est dégagée de toute responsabilité 
personnelle par rapport à ce qui lui arrive 

• La prise en charge par la médication et 
l’exhortation à l’abstinence sont les seules 
alternatives 

• Selon le déterminisme génétique, il n’est pas 
possible pour un alcoolique de boire de façon 
contrôlée



Déterminisme génétique de la 
toxicomanie

• Malgré les données contradictoires des 
différentes recherches 

• Malgré l’incapacité de reproduire les 
recherches démontrant une dimension 
génétique à la toxicomanie 

• Plusieurs auteurs recommandent, pour des 
raisons stratégiques, de croire à un 
concept de maladie à prédisposition 
génétique



Transformations au niveau scientifique 

• Les  neurosciences ont permis de mieux 
comprendre les mécanismes neurobiologiques 
qui contribuent à rendre certains individus plus 
vulnérables à la rechute.  

• Les neurosciences ne s'intéressent plus 
exclusivement aux symptômes du sevrage à 
court terme, puisque l'on est en mesure 
désormais de mieux comprendre et donc de 
mieux répondre aux problèmes relatifs à la 
vulnérabilité à plus long terme (craving). 



Approche neurobiologique
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Le Cerveau

Postulât :

•Maladie mentale tout comme dépendance sont des maladies du 
cerveau

•Neurone: dendrite qui reçoit le message et axone qui envoie de 
l'information

•Système Go - No Go

•Système de récompense
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Douleur

Mémoire

Récompense

Jugement 

Mouvement 



75

La dépendance : aspect biologique

Ce sont les neurotransmetteurs qui 
constituent le message chimique. 
Parmi ces neurotransmetteurs, on 
compte la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, etc.
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Actions sur le neurone
• Les médicaments et les 

drogues peuvent avoir la 
même forme qu'un neuro 
transmetteur et ainsi agir sur 
le neurone de façon 
artificielle. Ils peuvent 
prendre la place du 
neurotransmetteur naturel
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La dépendance: aspect biologique

▪La dopamine est un élément-clé dans le repérage de 
récompenses naturelles pour l’organisme.  
  

◉Toutes les SPA augmentent la libération de la 
dopamine 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_m/d_03_m_que/d_03_m_que.html
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_m/d_03_m_que/d_03_m_que.html
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Les sources naturelles de plaisir

✴ Nourriture 

✴ Eau 

✴ Sexe 

✴ Affection 

✴ Ces sources NATURELLES de plaisir activent le circuit de la  
récompense (le circuit dopaminergique principalement). 

      

  Leur consommation  provoque une réaction positive de  
 renforcement. Ainsi, cela a pour effet de placer un drapeau  
 ou un ancrage dans la mémoire situé principalement dans 
 les lobes préfrontaux.



79

NOURRITURE

NEUROTRANSMISSION  
DE LA DOPAMINE 
      

Le niveau de base de la dopamine 
est d’environ 100. 

Les amphétamines provoquent une 
augmentation d’environ  
900 % et la nourriture environ  
50 %. 
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Pourquoi certaines substances causent-elles une 
dépendance?

• Elles agissent principalement sur un 
circuit qui existe déjà dans notre 
système nerveux central: Le circuit de 
la récompense (circuit 
dopaminergique)
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Le plaisir et l’intensité de la réponse 
dopaminergique

Mythes de la consommation : 

❖ Les consommateurs ne sont pas motivés, ils ne veulent pas vraiment 
changer.  

❖ Avec les consommateurs c’est toujours du pareil au même, ils ne 
comprennent pas l’importance d’arrêter de consommer, la rechute 
signifie un échec de la démarche. 

L’intensité de la réponse dopaminergique: association du plaisir à la 
consommation provoque une intense anticipation chez le consommateur. 

L’anticipation : plaisir - consommation est souvent plus importante que la 
consommation en soit. 
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NIDA Web site. From A Slide Teaching Packet: The Brain and the Actions of cocaine, 
Opiates, and Marijuana

Activation du circuit de  la récompense par les 
substances psychoactives (SPA) 
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Toxicomanie = maladie du cerveau

• chaque drogue comporte son mécanisme d’action, elles 
augmentent l’activité de l’autoroute du plaisir en 
augmentant la transmission de la Dopamine.   

• Étant donné la façon dont est construit le cerveau et étant 
donné que les drogues activent ce réseau particulier  
associé au plaisir , ces drogues présentent un potentiel 
d’abus. 



Système opioïde

• 1973: récepteur aux opiacés, donc neurotransmetteur qui 
peut activer les récepteurs

• Tout comme pour le système endogène de la récompense 
ou du plaisir, il y a un système endogène pour combattre la 
douleur

• Récepteurs aux opiacés:
• 3 gènes
• 3 protéines réceptrices (Mu, Delta, Ka)



Chez les souris

•créer des souris sans un des récepteurs

•Lorsqu'il n'y a pas le gène Mu, pas d'analgésie, pas de 
récompense, pas de dépendance et pas de constipation, 
dépression respiratoire, immunosuppression

•Conclusion
• Le récepteur Mu est essentiel pour l'analgésie 

morphinique et celle de tous les opiacés utilisés en 
clinique

• Un seul et même récepteur produit les effets 
thérapeutiques et les effets indésirables de la 
morphine



Absence de Mu
• On a proposé alcool et d'autres drogues chez la 

souris sans récepteur Mu et la souris ne s'intéresse 
pas aux autres drogues

• Les récepteurs Mu sont responsables de l'usage 
récréatif des drogues

• Les récepteurs Mu sont essentiels pour les 
processus de récompense: artificiels (drogues) ou 
naturels (activités sociales)

• Réduction de l'attachement maternel quand pas Mu

• Les souris sans Mu présentent un phénotype de type 
autistiques



Liens avec la toxicomanie

• Mu: récompense

• Kappa: dysphorie: entraine la rechute.  
S'active dans le cycle de l'addiction.  
Responsable de l'état aversif du sevrage

• Delta: anxiolytique, antidépresseur.  
Récepteur anxiolytique et antidépresseur



Peu de médicament pour la 
toxicomanie

- médicaments qui agissent sur la cible directe: 
- Opiacés: naltrexone (revia)/naloxone: bloque les 

récepteurs, fct pas très bien, car place la personne en 
état de sevrage permanent (antagoniste) 

- Méthadone/buprénorphine: occupe le récepteur et le 
maintien a activité très base, ce qui permet de 
fonctionner(Mu) (agoniste) 

- Alcool: acamprosate (Antagoniste)



Système Go:No-Go
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Deux systèmes en interactions constantes
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Comprendre la vulnérabilité

3. Certaines personnes ont  
continués jusqu’à l’abus et 
la dépendance, par contre 
ils peuvent arrêter de 
consommer sans 
intervention spécifique.

2. Plusieurs personnes 
s’engagent dans ses 
activités sans problème.

1. Nous avons tous 
vécus l’expérience  
du système «GO» pour, 
 le sexe, l’affection, la 
nourriture, le chocolat,  
le jeu et/ou les drogues.

4. La population ayant 
besoin de traitement: 
Problème important… 
??? Les FREINS ????

Ref. Dr. Childress:  traduction libre
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Certains personnes réagissent davantage aux stimulis 
associés aux récompenses  (système «GO» ou système de 
récompense) 

Ou encore… 

Ont-ils tout simplement des problèmes de «FREINS» même 
avant la consommation de SPA ?

L’œuf ou la poule ?



Les traitements aujourd'hui et demain

• Le blocage de la reconsolidation de la mémoire

• Reconsolidation: processus de mise à jour de la mémoire
• Le rappel d'un événement rend son souvenir transitoirement 

labile (on peut le manipuler), puis réstabilisation (synthèse 
protéique) Agren 2014

Traitement du stress post-traumatique:
• principe: bloquer la reconsolidation de l'expérience traumatique
• Administration de propanolol (bloquage  adrénergique) pendant le 

rappel atténue la mémoire de l'évènement (Brunet 2011)



Merci

Question? 
Courriel: michel.proulx@videotron.ca


