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Le mot du Président du congrès de l’ALBATROS
L’édition 2016 du congrès de l’ALBATROS aura une saveur particulière. Il s’agit d’un anniversaire, important dans la vie d’un congrès et dans la vie tout court : 10 ans… déjà !
Nous avouons notre fierté, Michel Reynaud et moi-même, tant l’entreprise n’était pas assurée, et fêter
cet anniversaire était loin d’être évident. Au démarrage, nous n’ignorions pas certaines difficultés, comme
l’embouteillage du calendrier, les problèmes de financement d’un énième congrès, l’exigence de qualité
parfois démesurée, conjuguée à des moyens humains et matériels moins importants que les congrès
d’addictologie existants dans le monde et en France. Tous ces obstacles, nous les avons rencontrés et
d’autres encore, et nous les avons surmontés.
L’énergie pour poursuivre cette aventure, nous l’avons puisée essentiellement auprès de nos collègues, qui ont su nous encourager et
nous dire combien ce rendez-vous était devenu important pour eux.
Durant cette décennie, nous avons vu défiler à Paris les éminents chercheurs dans notre discipline. Nous avons pu apprécier la qualité des travaux d’équipes prestigieuses dans tous les domaines, de la recherche fondamentale, à la recherche pharmacologique, en
passant par la recherche clinique, colonne vertébrale de nos programmes. Les travaux les plus innovants en matière de traitement non
médicamenteux ont aussi été présentés.
Ce congrès a également accueilli des responsables politiques de premier rang, comme la ministre de la santé ou les différent(e)s
président(e)s de la MILDT, actuellement MILDECA. Nous avons pu profiter des débats, parfois animés mais riches, sur la politique et
la vie de notre profession, et nous tenons à maintenir cette émulation. Ce court rappel nostalgique ne doit pas nous faire oublier cette
édition. Elle sera présidée par le Pr Charles O’Brien, à qui nous devons témoigner toute notre reconnaissance et sans qui je pense ce
congrès n’aurait pas le rayonnement international qu’il a désormais. C’est lui qui le premier a accepté de mettre sa notoriété au service
d’un rendez-vous encore inexistant il y a 10 ans. Nous voudrions lui témoigner notre gratitude.
Et comme il s’agit d’un anniversaire, nous avons invité les amis, les fidèles de l’ALBATROS en France et dans le monde. Ils sont trop nombreux pour que je les nomme tous ici...je vous invite à parcourir le programme. Nous avons également rallongé le plaisir d’être ensemble.
En effet cette année, le congrès durera 1 jour de plus. Nous avons largement ouvert notre espace à l’ensemble de la profession, avec la
présence de chercheurs investis dans les domaines du foie et du tabac, des comorbidités somatiques et d’autres encore. Notre ambition
est de faire du thème retenu, « Les addictions au carrefour des connaissances », une réalité déclinée sur 3 jours. Voilà en quelques lignes
ce que nous avions envie de vous dire, pour vous donner envie de continuer à partager avec nous le plaisir du savoir, de l’amitié
et de la convivialité. Nous vous souhaitons un bon congrès !

Pr Amine BENYAMINA
Fondateur et coordonnateur du congrès de l’ALBATROS - Centre d’Enseignement et de Traitement des Addictions (CERTA)
de l’Hôpital Universitaire Paul Brousse à Villejuif - France.
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REMISE DU 1ER GRAND PRIX EN ADDICTOLOGIE
Ce prix récompensera les 3 articles les plus innovants
en Addictologie sous l’égide du Courrier des Addictions

Et REMISE DU 1ER GRAND PRIX ALBATROS DU MEILLEUR POSTER
Avec le soutien institutionnel de

Organisation médicale du congrès de l’ALBATROS
CERTA - Centre d’Enseignement, de Recherche et de Traitement des Addictions de
l’Hôpital Universitaire Paul Brousse - Villejuif - France
www.centredesaddictions.org
Pr Amine BENYAMINA • amine.benyamina@pbr.aphp.fr
Pr Michel REYNAUD • michel.reynaud@pbr.aphp.fr
Marine MONOT • secretariat.addictologie@pbr.aphp.fr

Coordination générale du congrès de l’ALBATROS
KATANA santé - 29, rue Camille Pelletan
92300 Levallois-Perret - France
Annie EGGERMANN • +33 (0) 6 07 78 50 83 • a.eggermann@katanasante.com
Duyn TRUONG • +33 (0) 1 84 20 11 90 • info@katanasante.com
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PROGRAMME
JEUDI 2 JUIN 2016

PROGRAMME
MERCREDI 1 JUIN 2016
13h00 - 13h30

Conférence d’ouverture

9h00 - 10h15

La recherche translationnelle dans les addictions

Président : Charles O’BRIEN - Pennsylvanie - USA

Translational addiction research

Traitement médicamenteux de l’addiction à l’alcool et les troubles
liés aux opioïdes

Intervenant : Rainer SPANAGEL - Mannheim - Allemagne
Président de séance : Raphaël GAILLARD - Paris
Discutant : Mickaël NAASSILA - Amiens

Drug treatment of alcohol addiction and opioid related disorders
13h30 - 14h45

Plénière 1

NESARC I - II - III : retour sur une saga

10h15 - 11h30

Plénière 5
Perspectives actuelles en matière de dépendance au cannabis

NESARC I – II – III: a salute to the saga

Current perspectives in cannabis use disorder

Intervenant : Bridget GRANT - Rockville - USA
Président de séance : Jean-Pierre LEPINE - Paris
Discutant : Marc AURIACOMBE - Bordeaux
14h45 - 16h00

Plénière 4

Intervenant : Margaret HANEY - New York - USA
Président de séance : Amine BENYAMINA - Villejuif
Discutant : Carlos RONCERO - Barcelone - Espagne

Plénière 2

11h30 - 12h00

Pause

Controversies and evidence on smoking cessation

12h00 - 13h30

Symposium LUNDBECK

Arrêt du tabac : ce que l’on sait, et ce qui est encore débattu

Dépendance à l’alcool : Y’a KAPPA boire

Intervenant : Robert WEST - Londres - Angleterre
Président de séance : Yves MARTINET - Nancy
Discutant : Yvan BERLIN - Paris
16h00 - 16h30

Pause

16h30 - 18h00

Symposium GILEAD

Prise en charge de l’hépatite C chez les patients usagers de drogues

Président : Maurice DEMATTEIS - Grenoble
• Le traitement du mésusage de l’alcool : quels objectifs ? quels traitements ?
pour quels patients ? François PAILLE - Nancy
• Actualité réceptorielle kappa : le KOR dans tous ses états Nicolas SIMON - Marseille
• fMRI study in alcohol dependence : impact on alcohol effects in reward anticipation Anne LINGFORD-HUGUES - Londres
13h30 - 14h45

Pause déjeunatoire

Modérateurs :
Marc AURIACOMBE - Bordeaux et Hélène DONNADIEU RIGOLLE - Montpellier
• Dépistage et prise en soins de l’hépatite C chez les patients atteints de
troubles psychiatriques - Jean-Philippe LANG - Strasbourg
• Prise en charge du VHC chez les patients usagers de drogues - Olav DALGARD - Oslo
• Guérison du VHC : quels bénéfices ? Pascal PERNEY - Nîmes
18h00 - 19h15

Plénière 3

Les dommages hépatiques induits dans les addictions

Langue officielle - Official language
Les langues officielles du congrès sont le français et l’anglais.
Des traductions simultanées français/anglais et anglais/français sont prévues pour chaque session.
The offical languages of the congress are french and english. Simultaneous translation french/english
and english/french will be provided for each session.
Une pièce d’identité vous sera demandée en échange du casque.
Your ID will be requested in exchange of the headset.

Liver diseases and addictions
Intervenant : Jean-Charles DUCLOS-VALLEE - Villejuif
Président de séance : Pascal PERNEY - Nîmes
Discutant : Georges-Philippe PAGEAUX - Montpellier
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PROGRAMME
JEUDI 2 JUIN 2016
14h45 - 16h00

Sessions thématiques
Session 1 - Neurobiologie et recherche fondamentale
Modérateurs : Nicolas FRANCHITTO - Toulouse et Laurence LALANNE - Strasbourg
Intervenants :
• Signature méthylomique de la consommation de cannabis chez les jeunes Boris CHAUMETTE - Paris
• Modafinil, transporteur de la dopamine et addiction à la coaïne : étude clinique et
neuropharmacologique en imagerie TEP - Manon DUBOL - Orsay
• Impact des consommations régulières de cannabis sur le système visuel :
de la rétine au cortex - Vincent LAPREVOTE - Nancy
• Efficacité des traitements de l’alcoolisme dans un nouveau modèle animal de binge
drinking - Mickael NAASSILA - Amiens
Session 2 - De l’usager aux soins
Modérateurs : Lisa BLECHA - Villejuif et Patrick MARTIN - Paris
• On-treatment dug use did not negatively impact treatment outcome in a phase 3
Ledipasvir/Sofosbuvir study (ION-1) - Jean-Pierre BRONOWICKI - Nancy
• Difficultés vis à vis de la prise en charge des douleurs aigues en soins primaires
chez les patients bénéficiant d’un médicament de substitution aux opiacés Morgane GUILLOU LANDREAT - Brest
• Place de l’éducation thérapeutique dans la réduction de la mortalité par overdose
aux opioïdes - Benjamin ROLLAND - Lille
• Les injecteurs d’opiacés sont-ils prêts à recevoir de la buprénorphine injectable
comme traitement de la dépendance aux opiacés ? Résultats d’une recherche
communautaire auprès d’injecteurs en France - Perrine ROUX - Marseille
Session 3 - Clinique et épidémiologie
Modérateurs : Patrick BENDIMERAD - La Rochelle et Mélina FATSEAS - Bordeaux
• Le binge drinking en population étudiante : analyse des différences selon le genre Judith ANDRE - Amiens
• Association entre tabagisme et état psychologique : impact de la consommation de
tabac sur les suicides, la cohorte IPC - Patrick DUPONT - Villejuif
• Alcool, fibrose hépatique et atteinte cognitive - Romain GOMET - Créteil
• Intervention communautaire auprès d’une cohorte d’usagers de drogues injecteurs
à Haiphong, Vietnam : l’étude Drive-In - Laurent MICHEL - Paris
Session 4 - Addictions comportementales					
Modérateurs : Marie GRALL-BRONNEC - Rennes et Amandine LUQUIENS - Villejuif
• Alcoolisation à risque chez des étudiants en médecine parisiens - David DUROY - Paris
• La rTMS, un nouvel outil thérapeutique dans le traitement du jeu pathologique ?
Présentation des résultats de l’étude STIMJEU - Marie GRALL BRONNEC - Nantes
• Caratéristiques pcychologiques des utilisateurs de jeux vidéo en ligne Jessica MARCHETTI - Chevreville
• Etude pilote : prévention de la rechute basée sur la pleine conscience comme
traitement du trouble lié à la pratique de jeux d’argent et de hasard Cora VON HAMMERSTEIN - Villejuif
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PROGRAMME
JEUDI 2 JUIN 2016
14h45 - 16h00

Sessions thématiques - Suite
Session 5 - Sémiologie addictologique - Parrainée par l’AESP
Modérateurs : Farid BENZEROUK - Reims et Benjamin ROLLAND - Lille
• Quel suivi hépatologique de base chez vos patients atteints - Florent ARTRU - Lille
• L’alimentation : mère de toutes les addictions ? Paul BRUNAULT - Tours		
• Le dopage : est-ce une addiction ? Louise CARTON - Lille
• Troubles psychotiques et cannabis : que dire aux patients ?
Vincent LAPREVOTE - Nancy
Session 6 - Approches thérapeutiques
Modérateurs : Yves EDEL- Paris et Florence VORSPAN - Paris
• Intérêt de l’usage d’un fibroscan en CSSRA - Daniel BROBECK - Strasbourg
• Sevrage de benzodiazépines : intérêt d’un programme TCC en cure thermale;
étude pilote sur 70 patients - Olivier DUBOIS - Saujon
• A single tablet regimen of ledipasvir + sofosbuvir is efficacious and well-tolerated
among people receiving opiate substitution therapy - Christophe HEZODE - Créteil
• Etude de la relation concentration-effet du baclofène chez des patients Nicolas SIMON - Marseille

16h00 - 17h00

Symposium MSD France

Hépatite C, une comorbidité comme les autres ?
Modérateur : François BAILLY - Lyon
• Hépatite C : actualités thérapeutiques - Joseph MOUSSALI - Paris
• Usagers de drogues : quelles précautions ? Laurent MICHEL - Paris
• Quel parcours patient Hépatite C en 2016 ? Valérie CANVA - Lille
17h00 - 17h30

Pause

17h30 - 18h45

Plénière 6

Psychothérapie et traitements non médicamenteux
Psychotherapy and non-pharmacological treatments
Intervenant : Kathleen CARROLL - West Haven - USA
Président de séance : Michel LEJOYEUX - Paris
Discutant : Yasser KHAZAAL - Genève - Suisse

2016
L’ALBATROS
fête ses 10 ans !

Save the date

017
ALBATROS 2
UIN
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PROGRAMME
VENDREDI 3 JUIN 2016
9h00 - 10h15

10e Edition

10e Edition
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Génétique génomique dans la recherche dans les addictions
Genetic and genomic research in addictions

10h15 - 11h30

Intervenant : Arpana AGRAWAL - Saint-Louis - USA
Président de séance : Pier-Vincenzo PIAZZA - Bordeaux
Discutant : Maurice DEMATTEIS - Grenoble

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Plénière 8

Traitement médicamenteux de l’addiction à l’alcool et les troubles liés aux opioïdes
Drug treatment of alcohol addiction and opioid related disorders

Les traitements médicamenteux de la dépendance à la cocaïne :
les résultats de 3 ECR (topiramate, modafinil, dexamphétamine SR)
Pharmacological treatment of cocaine use disorder: results of three RCTs
Intervenant : Wim van den BRINK - Amsterdam - Hollande
Président de séance : Nicolas BALLON - Tours
Discutant : Laurent KARILA - Villejuif
11h30 - 12h00

Pause

12h00 - 13h15

Forum Débat

Pathologie duelle et automédication
Dual disorders and the self-medication hypothesis
Intervenant : Miguel CASAS - Barcelone - Espagne
Président de séance : Georges BROUSSE - Clermont Ferrand
Discutants : Frank BELLIVIER - Paris et Mohammed TALEB - Vernon
13h15 - 14h30
14h30 - 15h45

Pause déjeunatoire
Plénière 9

Les tendances de la consommation d’alcool dans le monde et ses
méfaits attribuables
Global trends in alcohol consumption and attributable harm
Intervenant : Jürgen REHM - Toronto - Canada
Président de séance : Philippe NUBUKPO - Limoges
Discutant : Reinout WIERS - Amsterdam - Hollande

15h45 - 17h00

Plénière 10

Politique globale en matière de drogues : le besoin d’un changement
fondamental de paradigme
Global drug policy on the crossroad: the need for fundamental paradigm change
Débat animé par Brigitte-Fanny COHEN - Journaliste spécialisée en santé
Intervenant : Pavel BEM - Prague - République Tchèque
Discutants : Patrick AEBERHARD - Paris • Jean-Pierre DAULOUEDE - Bayonne •
François PAILLE - Nancy • Michel REYNAUD - Villejuif

17h00
17h15 - 18h00
8
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Conclusions et Perspectives
Cocktail de clôture des 10 ans du Congrès de l’ALBATROS

Charles P. O’Brien, M.D., Ph.D., is Kenneth Appel Professor and Vice
Chair of Psychiatry, and Founding Director of the Center for Studies of
Addiction at the University of Pennsylvania in Philadelphia. In addition,
Dr. O’Brien served as Chief of Psychiatry at the Philadelphia VA Medical Center until 2008. He earned his MD and PhD from Tulane University School of
Medicine in New Orleans, LA, and received his residency training in internal
medicine, neurology, and psychiatry at Harvard Medical School in Boston,
MA, Tulane University, the University of London in the United Kingdom, and
Charles P. O’BRIEN
the University of Pennsylvania. Dr. O’Brien was elected to the Institute of
Pennsylvanie - USA
Medicine of the National Academy of Sciences in 1991 and has received
numerous research and teaching awards, as well as an honorary doctorate from the
University of Bordeaux in 1994, the Nathan B. Eddy Award for Research on Addiction
from the College on Problems of Drug Dependence in 2003, the American Psychiatric
Association Research Award in 2000, and the 2010 Gold Medal for Research from the
Society on Biological Psychiatry.
In 2010, he received the Sarnat International Prize for Mental Health from the Institute of Medicine, and
in 2012, the Jellinek International Award for Alcoholism Research and the Isaacson Award for Alcoholism
Research. In 2013 he received the Chevalier (Knight) of the French Legion of Honor for his contributions
to French addiction science, In 2015, he received the Lifetime Science Award from NIDA/NIH for research
contributions.
Dr. O’Brien has been an adviser on drug policy to local and national governments since the 1970s, has
chaired or served as a member of numerous Institute of Medicine committees dealing with the science
and policy matters of abused drugs, and is recently served as Chair of the Substance Use Disorders
Committee for revision of DSM-5. Despite a large clinical responsibility, Dr. O’Brien has been able to
establish and direct a clinical research program that has had a major impact on the treatment of addictive
disorders. His research group has been responsible for numerous discoveries such as opioid antagonists
for alcoholism and the Addiction Severity Index described in more than 550 publications. Many of these
discoveries are used throughout the world for the treatment of addictive disorders.
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PLÉNIÈRE 1
NESARC I - II - III : retour sur une saga
The National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC)
Waves 1 and 2 and NESARC-III: summary of findings
Bridget GRANT - Rockville - USA
The NESARC, a “third-generation” psychiatric epidemiologic survey that integrated detailed measures of
alcohol and drug use and problems has been the data source for over 1000 publications. This presentation covers a review of Waves 1 and 2 NESARC and NESARC-III findings and their implications. NESARC
was a survey of 43,093 participants that covered alcohol, drug and psychiatric disorders, risk factors,
and consequences. Wave 1 of the NESARC was conducted in 2001-2002. Three years later, Wave 2
follow-up re-interviews were conducted with 34,653 of the original participants.
The NESARC-III, a cross-sectional survey was conducted in 2012-2013 (n = 36,091). The most common disorders were alcohol and posttraumatic stress disorders, and major depression. Females had
more internalizing disorders and males had more externalizing disorders, although the preponderance of
males with alcohol disorders (the “gender gap”) was less pronounced than it was in previous decades.
A race/ethnic “paradox” (lower risk among disadvantages minorities than whites) remains unexplained.
Younger participants had higher risk for substance and personality disorders, but not unipolar depressive
or anxiety disorders. Psychiatric comorbidity was extensive and often formed latent trans-diagnostic
domains. Since 1991-1992, risk for marijuana and prescription drug disorders increased, while smoking
decreased, although smoking decreases were less pronounced among those with comorbidity.
A nexus of comorbidity, social support, and stress predicted transitions in diagnostic status between
Waves 1 and 2. Childhood maltreatment predicted psychopathology. Alcohol and drug use disorders
were seldom treated; attitudinal barriers (little perceived need, perceived alcoholism stigma, pessimism
about efficacy) were more important in predicting non-treatment than financial barriers. Understanding
comorbidity and the effects of early stressors will require research incorporating biologic components,
e.g., genetic variants and brain imaging. The lack of treatment for alcohol and drug disorders, predicted
by attitudinal rather than financial variables, suggests an urgent need for public and professional education to reduce the stigma associated with these disorders and increase knowledge of treatment options.
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Bridget Grant earned her doctoral degree in epidemiology from Columbia
University in 1984 and joined the U.S. National Institute on Alcohol Abuse
and Alcoholism (NIAAA) in 1987. She has directed all national surveys sponsored by NIAAA since 1988. As Laboratory Chief of Epidemiology and Biometry
at NIAAA she has numerous awards, including the International Jellinek
Award for major contributions to alcohol and comorbidity research and
Bridget GRANT
several prestigious National Institutes of Health Director’s Awards for her
Rockville - USA
excellence in the conduct of national surveys on alcohol, drugs and mental health. Dr. Grant has published widely the areas of alcohol, drug and psychiatric
epidemiology and currently has over 450 publications.

Jean-Pierre Lépine est Psychiatre des hôpitaux, Addictologue, ancien
chef de clinique assistant de l’AP-HP.
Il a été professeur de psychiatrie de l’adulte à l’Université Paris Diderot et
chef du service de psychiatrie du Groupe Hospitalier St-Louis, Lariboisière,
Fernand Widal à Paris. Il a créé le Centre Expert Bipolaire de ce groupe.
Il a assuré de nombreuses fonctions institutionnelles et en particulier, a été
président du groupe de travail Neurologie, Psychiatrie Anesthésiologie à l’AFSSAPS ainsi que Vice-président du Scientific Advisory Group de l’EMA.
Jean-Pierre LEPINE Il a conduit de nombreuses recherches dans le domaine de l’épidémiologie des troubles dépressifs, anxieux et des conduites addictives
Paris
ainsi que de la psychopharmacologie de ces troubles.
Il est l’auteur ou le co-auteur de plus de 240 publications répertoriées sur Medline.
Il est membre du Conseil d’administration de la Fondation Actions Addictions.

Professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Bordeaux et Adjunct Assistant Professor à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie, USA. Il est directeuradjoint du Laboratoire Sanpsy (CNRS USR 3413) et responsable de l’équipe « Phénoménologie et déterminants des comportements appétitifs ». A l’hôpital Charles
Perrens (Bordeaux) en lien avec le CHU de Bordeaux, le Pr. Marc Auriacombe est
chef du Pôle Addictologie qui regroupe un ensemble de services sanitaires et médico-sociaux de prise en charge et de prévention de toutes les addictions avec ou
sans substances, ainsi qu’une unité de formation continue et de recherche.
Marc AURIACOMBE Marc Auriacombe a constitué autour de lui une équipe pluriprofessionnelle
Bordeaux
et dirige un programme de recherche sur les comportements addictifs dont
l’objectif est de mieux caractériser la phénoménologie des conduites addictives et de ses déterminants. Ces recherches s’appuient sur les méthodes de l’épidémiologie, de la sociologie, des
neurosciences cliniques et la psychologie. L’équipe de recherche de Marc Auriacombe est parmi
les premières à avoir mis en évidence un lien entre l’évolution des politiques de santé, les comportements des usagers de substances et la séroprévalence du VIH et du VHC. Son équipe a également
été parmi les premières à mettre en évidence un lien prédictif entre craving et rechute, ainsi que le rôle
prépondérant des déterminants individuels du craving. Les implications sont importantes pour la prévention, le repérage et les thérapeutiques.
11
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PLÉNIÈRE 2
Arrêt du tabac : ce que l’on sait, et ce qui est encore débattu
Controversies and evidence on smoking cessation
Robert WEST - Londres - Angleterre

Smoking cessation, like other areas of public health, is a complex field of investigation with a multitude of
factors that influence it, often interacting with each other in ways that are hard to predict. We do the best
we can to identify interventions that promote cessation, both at population and individual levels but we
have to recognise that there will always be uncertainty about our conclusions, and findings in one context
with one population may not generalise to other contexts and populations. This does not mean that we
cannot draw useful conclusions from evidence, but we must be especially vigilant to threats to validity of
our conclusions and always present those conclusions with an appropriate degree of caution. This presentation will take two case studies to illustrate this: the safety and effectiveness of 1) e-cigarettes and
2) the stop-smoking medicine, varenicline. In both cases, poor quality journal articles and unwarranted
public pronouncements by researchers in the field have undermined the credibility of our field. The presentation will conclude with consideration of how we can address this problem.

Robert West is Professor of Health Psychology and Director of Tobacco
Studies at the Cancer Research UK Health Behaviour Research Centre, University College London, UK. Professor West advises Public Health England
and is Editor-in-Chief of the journal Addiction. He has published more than
500 academic works. Professor West’s research includes population studies of
smoking and smoking cessation patterns, evaluations of national tobacRobert WEST
co control policies, development and evaluation of smoking cessation
Londres - Angleterre interventions, and development and testing of behaviour change theories. He has recently authored a popular book to help smokers stop called ‘The
SmokeFree Formula’. See www.rjwest.co.uk.

12

Professeur de Pneumologie-addictologie à l’Université de Lorraine, Yves
Martinet a été chef du service de Pneumologie au CHRU de Nancy pendant 16 ans ; il est Président du Comité National Contre le Tabagisme depuis 2003.
Ses activités cliniques et de recherche en France, à Londres et à Bethesda,
l’ont confronté aux limites de la médecine face aux méfaits sanitaires causés
par le tabagisme, en particulier concernant le cancer du poumon. Il s’est alors
engagé dans la lutte contre le tabagisme, tant d’un point de vue clinique
Yves MARTINET
que politique, afin d’obtenir en France la mise en place d’une politique
Nancy
pérenne de contrôle du tabac, en s’appuyant sur la Convention Cadre
de l’OMS pour la Lutte Anti-Tabac.
Il a été de 2007 à 2013 président de l’Alliance contre le tabac, coalition française qui
regroupe de nombreuses associations partageant les mêmes objectifs : le contrôle
du tabac et la promotion de la santé publique.
sSes activités de recherche ont conduit à la publication de nombreux articles dans des
revues internationales, nationales, et différents ouvrages.

Ivan Berlin est médecin, spécialité médecine interne, Docteur de l’Université, Habilité à diriger des recherches, maître de conférence des Universités – praticien hospitalier au Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière-Faculté de
médecine Université Pierre et Marie Curie, Département de Pharmacologie et
à l’Unité 1178 de l’INSERM.
Son activité est triple: enseignements universitaires et post-universitaires en France et à l’étranger; activité de soins : consultation en
Yvan BERLIN
tabacologie; et activité de recherche clinique.
Paris
I. Berlin est auteur de plus que 180 publications médicales internationales dont la majeure partie concerne les différents aspects du tabagisme; il
a contribué à la rédaction de plusieurs ouvrages français ou internationaux. Il est
Deputy Editor de la revue internationale Nicotine and Tobacco Research. Il a été
président de la Société Française de Tabacologie pendant 6 ans. Il est co-responsable du Diplôme Interuniversitaire de tabacologie Université Paris 6-11.
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PLÉNIÈRE 3

PLÉNIÈRE 4

Les dommages hépatiques induits dans les addictions
Liver diseases and addictions

La recherche translationnelle dans les addictions
Translational addiction research

Jean-Charles DUCLOS-VALLEE - Villejuif
Rainer SPANAGEL - Mannheim - Allemagne

Jean-Charles Duclos-Vallée est professeur d’hépatologie à l’université Paris-Sud et exerce ses fonctions hospitalières au sein du Centre Hépato-Biliaire à l’hôpital Paul-Brousse à Villejuif.
Il a une expertise internationale dans la prise en charge des maladies sévères
du foie avant et après transplantation, en particulier concerJean-Charles DUCLOS-VALLEE nant les patients atteints d’infection virale C et des maladies
auto-immunes du foie.
Villejuif
Il est responsable du Centre de Référence associé pour la
prise en charge de la maladie de Wilson à l’âge adulte.
Il est responsable depuis 2013 du Département Hospitalo-Universitaire Hepatinov
qui rassemble des unités cliniques et de recherche pour promouvoir des projets
innovants dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de différentes maladies du foie de l’enfant et de l’adulte.

Since many years we focus on the identification of brain responses and genomic profiles that can be
objectively compared between humans and animal models. Linking preclinical and clinical research on
such a level is a major challenge, and so far has been implemented only at a few sites worldwide. At our
institute we benefit from the collaborative attitude among researchers and the close proximity of preclinical and clinical research facilities. We have already successfully proven that such direct human-animal
comparisons can be obtained by (i) comparative post-mortem brain analysis, (i) by in vivo mutimodal neuroimaging or (iii) convergent genomic analyses. By post-mortem brain analysis we identified a common
central glutamatergic mechanism (down-regulation of metabotropic glutamate receptor 2 and enhanced
glutamate levels) in humans and animals during protracted alcohol withdrawal (Hermann et al., 2012;
Meinhardt et al., 2013). We also showed in alcohol dependent rats and humans that a hyper-dopaminergic system (down-regulation of the dopamine transporter and enhanced dopamine levels) can drive
craving responses during protracted withdrawal (Hirth et al., 2016). In another study we detected the first
genome-wide association for excessive alcohol consumption by combining gene expression profiles from
animals, human association studies and reverse genetics in animals (Stacey et al., 2012). By means of humanized mouse models we were able to show that the A118G variant is essential for alcohol and nicotine
reinforcement processes and can predict pharmaco-response to naltrexone and nalmefene (Bilbao et al.,
2015). These studies are by now recognized as prototypical examples for translational work in psychiatry.
Bilbao A. et al. (2015) A pharmacogenetic determinant of mu-opioid receptor antagonist effects on alcohol reward and consumption:
evidence from humanized mice. Biol Psychiatry 77:850-8.
Hermann D. et al. (2012) Translational magnetic resonance spectroscopy reveals excessive central glutamate levels during alcohol
withdrawal in humans and rats. Biol Psychiatry 71:1015-21
Hirth N. et al. (2016) Convergent evidence from alcohol dependent humans and rats for a hyperdopaminergic state in protracted
abstinence. Proc Natl Acad Sci USA
Meinhardt M. et al. (2013) Rescue of infralimbic mGluR2 deficit restores control over drug-seeking behavior in alcohol dependence.
J Neurosci 33:2794-806.

Pascal Perney est Hépato-Gastroentérologue de formation et Professeur
d’Addictologie et de Médecine Interne. Il dirige le service d’Addictologie de
l’hôpital universitaire de Nîmes qui associe deux unités de consultation,
Pascal PERNEY
une équipe de liaison et un service d’hospitalisation comprenant un
Nîmes
court séjour et un SSR addictologique. Le service d’Addictologie comprend aussi un CSAPA généraliste impliqué, entre autres, dans les traitements de
substitution des opiacés.
D’autre part, il est actuellement président de la Fédération d’Addictologie du Sud
qui a pour objectif de réunir les soignants en addictologie du sud de la France afin
de favoriser la qualité des soins et l’enseignement.
14

Stacey D. et al. (2012) RASGRF2 regulates alcohol-induced reinforcement by influencing mesolimbic dopamine neuron activity and
dopamine release. Proc Natl Acad Sci USA 109:21128-33.
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Rainer Spanagel studied biology at the Universities of Tübingen and Munich
and pursued his early training in behavioural pharmacology and neurochemistry at the Max Planck Institute (MPI) in Martinsried. In 1990, he moved to
the MPI of Psychiatry in Munich and became head of the addiction research
group and was awarded a lectureship in Pharmacology and Toxicology.
In 2000, he relocated to the Central Institute of Mental Health in Mannheim, a
leading European institution for biological psychiatry, to become ScienRainer SPANAGEL
tific Director of the Institute of Psychopharmacology.
Mannheim - Allemagne Professor Spanagel has been awarded many scientific prizes, most notably the Sir Hans Krebs Award for his seminal gene x environment study
in rodents published in Science (2002), the James B. Isaacson Award he received in
2008 for his continuing achievements in alcohol research, and the Reinhardt Koselleck
Award for innovation in neuroscience. He has published more than 250 articles and is
Editor-in-Chief of In Silico Pharmacology and Addiction Biology.
In the last 3 years Rainer Spanagel has obtained grants and honoraria from Lundbeck,
Servier, Roche, Abbott (Abbvie), GSK, CTArzneimittel GmbH, Xenoport and AirLiquide.

Professeur de psychiatrie, chef de pôle à Sainte Anne, chercheur en neurosciences cognitives
Normalien et médecin, Raphaël Gaillard est professeur de psychiatrie à
l’Université Paris Descartes et chef de pôle à Sainte Anne, pôle comprenant
5 services dont un service d’addictologie. En 2011, il a rendu à la Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche un rapport sur l’évolution des
statuts hospitalo-universitaires. Il est membre du directoire du Centre HosRaphaël GAILLARD pitalier Sainte Anne et du directoire de la Communauté Hospitalière de
Paris
Territoire pour la Psychiatrie Parisienne. Après une thèse de sciences sur
les bases cérébrales de la conscience et un post-doctorat à l’université de Cambridge, il anime à l’Inserm des recherches visant à mieux comprendre l’émergence
des idées délirantes et leur fixité ainsi qu’à l’institut Pasteur des recherches concernant les mécanismes inflammatoires et infectieux liés aux pathologies cérébrales.

16

Professor Mickael Naassila received his PhD in Neurosciences at the University of Rouen studying the mechanisms of action of acamprosate and
the role of nitric oxide synthase in alcohol dependence in rats. During his
postdoctoral training at the Pharmacology & toxicology dept of the Pharmacy school at the University of Kansas, he studied the transcriptional and
post-translational effects of alcohol on NMDA receptor subunits.
Since coming at the University of Picardie Jules Verne in 2000, he has
Mickaël NAASSILA been working on the effect of early life ethanol exposure (in utero and/
Amiens
or adolescence) on the vulnerability to develop alcohol dependence. He
was also involved in different clinical projects on the genetic vulnerability to develop a severe phenotype of alcohol dependence and alcohol liver disease. He is the
leader of the European project ALCOBINGE ( http://www.alcobinge.org/ )on the
cognitive and emotional impact of binge drinking in young people and on the use
of preclinical model to mimic this phenomenon in rodents to uncover neurobiological
mechanisms underlying long term vulnerability to alcohol abuse.
He is also the leadpartner of a national grant form the ANR (SENSIBALCO project,
https://grap.u-picardie.fr/projets/anr-sensibalco/ ) to study the role of the behavioural
sensitization to the stimulant effects of alcohol in addictive behaviour. Currently he is the
head of the Research Group on Alcohol & Pharmacodependences (INSERM unit ERi 24,
https://grap.u-picardie.fr/accueil/ ), one of the very rare laboratories in France seeking to elucidate neurobiological bases of alcohol dependence in relevant animal models of the disease.
The animal model of alcohol addiction used in the lab is the chronic intermittent exposure
to ethanol vapours known for inducing both physical and psychological dependence in
rats. Pr Naassila is a member of the board of the ESBRA ( http://www.esbra.com ) and the President of the Société française d’alcoologie ( http://www.sfalcoologie.asso.fr ). He is in charge of the
National Research Network on Alcoholism (REseaU NatIonal de Recherche en Alcoologie – REUNIRA)
created in 2016 and supported by the MILD&A and the Research centre of the Addict’Aide website
( http://www.addictaide.fr/ ). Talk to you on Twitter for alcohol discussions: @Equipe_ERI24
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PLÉNIÈRE 5
Perspectives actuelles en matière de dépendance au cannabis
Current perspectives in cannabis use disorder
Margaret HANEY - New York - USA

Changing attitudes and laws regarding the use of cannabis has been associated with a marked increase
in both the prevalence of cannabis use and the development of cannabis use disorders (CUD) in the
United States. Currently, approximately 24% of patients entering treatment for substance use in the US
have a diagnosis of cannabis use disorder, yet their treatment outcome is poor, with the vast majority of
patients failing to achieve continued abstinence. A major limitation of existing treatment options is the lack
of FDA-approved medications to facilitate treatment of this disorder. The objective of this presentation is
to describe the current state of the field in terms of medications development for CUD: How potential
treatment medications influence cannabis intoxication, withdrawal and self-administration in the human
laboratory, what medications have been tested in randomized controlled clinical trials, and what is on the
horizon.

Dr. Margaret (Meg) Haney is a Professor of Neurobiology (in Psychiatry) at the
Columbia University Medical Center, where she is the Director of the Marijuana
Research Laboratory and Co-Director of the Substance Use Research Center. Her
research focuses on assessing novel approaches to treating Cannabis Use Disorder.
Her laboratory, one of the first to empirically demonstrate a time-dependent, pharmacologically-specific cannabis withdrawal syndrome in humans, assesses the effects of
potential treatment medications on cannabis intoxication, withdrawal (e.g., irritability,
disrupted sleep, decreased food intake) and relapse (i.e., cannabis
Margaret HANEY
self-administration after a period of abstinence).
New York - USA
Dr. Haney’s research has been continuously supported by the National Institute of Health (NIH) since 1999. She has authored more than 125 articles in peer-reviewed journals, 11 book chapters, acts as an Associate Editor for Cannabis and Cannabinoid Research, is an Advisory Editor for Psychopharmacology, is a longstanding participant in
NIH review groups, and is a member of the American College of Neuropsychopharmacology
and the College on Problems of Drug Dependence, where she currently serves on the Board
of Directors.
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Amine Benyamina est psychiatre addictologue à l’Hôpital Universitaire Paul
Brousse à Villejuif, il est également professeur des universités à la Faculté
de Médecine Paris XI.
Il est responsable du Centre de Recherche et de Traitement des Addictions.
Il est rédacteur en chef de la revue Alcoologie et Addictologie et administrateur de la Société Française d’Alcoologie (SFA), de l’Association Française
de Psychiatrie Biologique et Neuropsychopharmacologie (AFPBN). Il est
Amine BENYAMINA l’auteur d’une cinquantaine d’articles scientifiques référencés traitants des
Paris
questions de thérapeutique, de biomarqueurs et de comorbidités psychiatriques et addictives.
Il est également l’auteur de nombreux ouvrages à vocation académique et pédagogique et a coordonné plusieurs ouvrages collectifs.
Il est également l’auteur d’ouvrages plus grand public traitant des questions d’addiction notamment le cannabis et l’alcool.
Il est le fondateur du congrès de l’ALBATROS, un congrès international d’addictologie
qui se tient tous les ans à Paris.

Carlos Roncero MD. Ph D. graduated as a doctor from the University of Valladolid
and as a psychologist from the UNED (Madrid). He did his doctorate in psychiatry
at the Rovira i Virgily University of Tarragona. He is a psychiatrist specializing in
drug dependence and dual diagnosis, as well as professor in the Department of
Psychiatry and Forensic Medicine of the Universitat Autònoma de Barcelona (Spain)
since 2005, where he teaches psychiatry in the position of Associate Lecturer. He
has taught numerous courses and lectures for pre- and post-graduate
university students, doctors in training, psychiatrists, psychologists
Carlos RONCERO
and general practitioners in Europe, Latin America, the USA and Africa.
Paris
He has also collaborated with international agencies, task forces, committees and societies such as the WPA, WFSBP, APAL, OEA and CELAD.
Dr. Roncero works in the Psychiatry Department of the Hospital Universitari Vall d’Hebron
in Barcelona (Spain), where he has been the Head of the Addiction and Dual Diagnosis Unit
since 2015. His work includes a clinical position and a training residency and he is involved
in research trials of new medications for drug-dependent/dual-diagnosis patients, as well as
the study of the neurobiological and clinical markers of addition.
He has received grants from ICIII and from PND for the study of the comorbidities and cocaine
dependence, and was the principal investigator in clinical trials for treatment of alcohol dependence, cocaine dependence and schizophrenia.
Dr. Roncero has authored 134 articles (in Spanish and English) and 79 book chapters, in addition
to co-editing 10 books on the psychopharmacology of drug dependence, treatment of dual-bipolar/dual-schizophrenic patients, cannabis dependence, opiate dependence, personality disorders
and schizophrenia.
Since May 2002, he has been a board member of the Spanish Society of Dual Diagnosis (Sociedad
Española de Patología Dual), becoming vice-secretary in May 2008. He has been a board member of the Dual
Pathology /Dual disorders section of the World Psychiatric Association (WPA) since December 2012 and of the
World Dual Diagnosis Association since April 2015 (WDDA). He has been a patron and secretary of the Dual
Pathology Foundation since May 2014.
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Dépendance à l’alcool : Y’a KAPPA boire

L’évolution des pratiques professionnelles pour la prise en charge de la dépendance à l’alcool intègre
dorénavant deux stratégies thérapeutiques possibles que sont :
- Le sevrage et maintien de l’abstinence
- La réduction de la consommation
Face à cette maladie chronique qui a mis des années pour s’installer, un des enjeux de la prise en charge
de la dépendance à l’alcool par la stratégie de la réduction de la consommation est de maintenir dans le
soin les patients en l’impliquant le mieux possible dans le cadre d’un accompagnement adapté.
L’évolution des connaissances neurobiologiques de cette pathologie cérébrale [dysfonctionnement complexe du système de la récompense avec notamment une dysrégulation du système opioïde endogène
incluant un renforcement de la transmission Kappa (KOR)] a permis une meilleure compréhension de
cette addiction aboutissant au développement de nouvelles molécules efficaces.
L’utilisation de l’IRM fonctionnelle contribue à cette compréhension en objectivant les altérations du fonctionnement cérébral associées à la dépendance à l’alcool.
Président du symposium
Maurice DEMATTEIS
Service d’Addictologie. CHU Grenoble
Actualité réceptorielle kappa :
le KOR dans tous ses états.
Nicolas SIMON
Département de PharmacoToxicologie Clinique.
CHU Sainte Marguerite Marseille

Le traitement du mésusage de l’alcool :
quels objectifs ? quels traitements ?
pour quels patients ?
François PAILLE
Service d’Addictologie. CHU Nancy

A fMRI study in alcohol
dependence : impact on alcohol
effects in reward anticipation.
Anne LINGFORD-HUGUES
Chair in Addiction Biology.
Imperial College London
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PROGRAMME DES SESSIONS
SESSION 4 - Addictions comportementales

SESSION 1 - Neurobiologie et recherche fondamentale

Modérateurs : Nicolas FRANCHITTO - Toulouse et Laurence LALANNE - Strasbourg

Modérateurs : Marie GRALL-BRONNEC - Rennes et Amandine LUQUIENS - Villejuif

Signature méthylomique de la consommation de cannabis chez les jeunes

Alcoolisation à risque chez des étudiants en médecine parisiens

Boris CHAUMETTE l Paris

David DUROY l Paris

Modafinil, transporteur de la dopamine et addiction à la coaïne : étude clinique et neuropharmacologique
en imagerie TEP

La rTMS, un nouvel outil thérapeutique dans le traitement du jeu pathologique ? Présentation des résultats
de l’étude STIMJEU

Manon DUBOL

Marie GRALL-BRONNEC l Nantes

l

Orsay

Impact des consommations régulières de cannabis sur le système visuel : de la rétine au cortex

Caratéristiques pcychologiques des utilisateurs de jeux vidéo en ligne

Vincent LAPREVOTE l Nancy

Jessica MARCHETTI l Chevreville

Efficacité des traitements de l’alcoolisme dans un nouveau modèle animal de binge drinking

Etude pilote : prévention de la rechute basée sur la pleine conscience comme traitement du trouble lié
à la pratique de jeux d’argent et de hasard

Mickael NAASSILA

l

Amiens

Cora VON HAMMERSTEIN l Villejuif

SESSION 2 - De l’usager aux soins

Modérateurs : Lisa BLECHA - Villejuif et Patrick MARTIN - Paris
On-treatment dug use did not negatively impact treatment outcome in a phase 3 Ledipasvir/Sofosbuvir study (ION-1)

SESSION 5 - Sémiologie addictologique - Parrainée par l’AESP

Modérateurs : Farid BENZEROUK - Reims et Benjamin ROLLAND - Lille

Jean-Pierre BRONOWICKI l Nancy

Quel suivi hépatologique de base chez vos patients atteints

Difficultés vis à vis de la prise en charge des douleurs aigues en soins primaires chez les patients bénéficiant
d’un médicament de substitution aux opiacés

L’alimentation : mère de toutes les addictions ?

Florent ARTRU l Lille

Morgane GUILLOU LANDREAT l Brest

Paul BRUNAULT l Tours

Place de l’éducation thérapeutique dans la réducation de la mortalité par overdose aux opioïdes

Le dopage : est-ce une addiction ?

Benjamin ROLLAND l Lille

Louise CARTON l Lille

Les injecteurs d’opiacés sont-ils prêts à recevoir de la buprénorphine injectable comme traitement de la dépendance aux opiacés ? Résultats d’une recherche communautaire auprès d’injecteurs en France

Troubles psychotiques et cannabis : que dire aux patients ?
Vincent LAPREVOTE l Nancy

Perrine ROUX l Marseille

SESSION 6 - Approches thérapeutiques
SESSION 3 - Clinique et épidémiologie

Modérateurs : Yves EDEL- Paris et Florence VORSPAN - Paris

Modérateurs : Patrick BENDIMERAD - La Rochelle et Mélina FATSEAS - Bordeaux

Intérêt de l’usage d’un fibroscan en CSSRA

Le binge drinking en population étudiante : analyse des différences selon le genre

Daniel BROBECK l Strasbourg

Judith ANDRE l Amiens

Sevrage de benzodiazépines : intérêt d’un programme TCC en cure thermale; étude pilote sur 70 patients

Association entre tabagisme et état psychologique : impact de la consommation de tabac sur les suicides,
la cohorte IPC

Olivier DUBOIS l Saujon

Patrick DUPONT l Villejuif

A single tablet regimen of ledipasvir + sofosbuvir is efficacious and well-tolerated among people receiving opiate
substitution therapy

Alcool, fibrose hépatique et atteinte cognitive

Christophe HEZODE l Créteil

Romain GOMET l Créteil

Etude de la relation concentration-effet du baclofène chez des patients

Intervention communautaire auprès d’une cohorte d’usagers de drogues injecteurs à Haiphong, Vietnam :
l’étude Drive-In

Nicolas SIMON l Marseille

Laurent MICHEL l Paris
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Session 1 - Neurobiologie et recherche fondamentale
Modérateurs : Nicolas FRANCHITTO - Toulouse et Laurence LALANNE - Strasbourg

Professeur d’Addictologie au CHU de Toulouse, il a créé le service Hospitalo-universitaire d’Addictologie.
Il a su rassembler toutes les équipes médicales du CHU qui étaient impliquées
dans la prise en charge des patients addicts au sein d’une Fédération Universitaire de laquelle il est le coordinateur universitaire.
Nicolas FRANCHITTO Médecin légiste de formation, il s’intéresse spécifiquement aux morts
Toulouse
subites d’origines toxiques.
Membre du groupe « Toxicovigilance des médicaments » au sein de
l’ANSM, il est le coordonnateur national des intoxications médicamenteuses volontaires par le baclofène chez le patient alcoolo-dépendant.
.

Session 2 - De l’usager aux soins
Modérateurs : Lisa BLECHA - Villejuif et Patrick MARTIN - Paris

Born and raised in the United States, Lisa Blecha emigrated to France where she
began her medical training in 1990 at Paris XII University, continuing at Poitiers University and finally at Pierre and Marie Curie University. She completed her medical
residency in the CERTA upon its founding in 2003 and in the Internal Medicine Department. She became a full practitioner with the CERTA in 2012. Lisa works in
close collaboration with the Hepatology Centre in the evaluation and follow-up of
Lisa BLECHA
transplant and addictology patients. She has a wide variety of scientific interests
Villejuif
including multi-morbid patient management, polyaddictions and brief psychotherapies (Interpersonal Therapies and Cognitive Based Mindfulness Therapies). She is also a
meditator, a bibliophage and a melomaniac.

Professeur des Universités, enseignant à l’Université Pierre et Marie Curie,
faculté de médecine Saint-Antoine.
Agrégé de pharmacologie clinique et thérapeutique, rattaché à l’unité INSERM
U677 Neuropsychopharmacologie Paris.
Attestation d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
Patrick MARTIN
Certificats d’Etudes Supérieures de méthodologie clinique et épiParis
démiologique.
MBA d’économie de la santé (Esses Santé).
Lauréat de plusieurs prix de recherche appliqués aux neurosciences et psychiatrie
Praticien hospitalier à l’UMD du Groupe Hospitalier Paul Guiraud, responsable des
projets médicaux de recherche translationnelle sur la non réponse au traitement et les
comportements violents.
Praticien hospitalier attaché au Département de Psychiatrie de l’Hôpital Saint-Antoine,
responsable des études de recherche clinique et de santé publique, notamment d’évaluations de la qualité de vie et de pharmaco-épidémiologie.
Directeur d’enseignement de Diplômes Universitaires (Pharmaco-psychiatrie)
Auteur de plus de soixante dix d’articles scientifiques référencés dans des revues majeures
de pharmacologie, biologie psychiatrique et de thérapeutique. Egalement auteur ou co auteur
d’une vingtaine d’ouvrages de références.
Activités expertales auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS), Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM), organisation mondiale de la santé (OMS)
Appartenance à plusieurs sociétés savantes françaises et internationales et membre du bureau des
conseils d’administration de certaines d’entre-elles.

Session 3 - Clinique et épidémiologie
Modérateurs : Patrick BENDIMERAD - La Rochelle et Mélina FATSEAS - Bordeaux

Le Dr Patrick Bendimerad est praticien hospitalier, il est responsable d’un
secteur de psychiatrie à La Rochelle.
Il est formé à l’addictologie depuis plus de quinze ans et a participé à plusieurs protocoles de recherche scientifique concernant les addictions.
Il s’intéresse tout particulièrement au concept de réduction des
Patrick BENDIMERAD risques et aux stratégies relationnelles visant à favoriser le renforceLa Rochelle
ment des liens thérapeutiques avec les patients souffrant d’addictions.
Il a publié plusieurs articles concernant les troubles de l’usage de l’alcool, ainsi que
les problématiques liés aux addictions aux jeux vidéo.
.

24

25

Session 4 - Addictions comportementales					
Modérateurs : Marie GRALL-BRONNEC - Rennes et Amandine LUQUIENS - Villejuif

Le Dr Marie Grall-Bronnec est psychiatre-addictologue, actuellement praticien hospitalier dans le service d’Addictologie et de Psychiatrie de Liaison du
CHU de Nantes.
Elle est spécialisée dans l’évaluation et la prise en charge des addictions comportementales, en particulier le jeu pathologique.
Marie GRALL-BRONNEC Elle est responsable de l’Institut Fédératif des Addictions ComRennes
portementales, qui mène des recherches et propose des programmes de formation dans ce champ.

Session 5 - Sémiologie addictologique - Parrainée par l’AESP
Modérateurs : Farid BENZEROUK - Reims et Benjamin ROLLAND - Lille

Farid Benzerouk est Praticien Hospitalier au CHU de Reims et rattaché
au laboratoire Cognition Santé Socialisation (C2S) de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne. Il est psychiatre et fait partie de l’Association de l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique.
Il travaille également sur la mise en évidence de facteurs de vulnérabilité aux
conduites d’alcoolisations ponctuelles intermittentes ou binge
Farid BENZEROUK
drinking et sur l’addiction à l’alimentation.

Reims

.

Amandine Luquiens est psychiatre et addictologue, praticien hospitalier dans
le service d’addictologie du professeur Aubin à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif. Elle a développé dans ce service un centre de référence pour les patients
présentant une addiction aux jeux de hasard et d’argent, reposant sur la prise
en charge multidisciplinaire. Ses travaux de recherche portent sur
Amandine LUQUIENS
la qualité de vie et les interventions psychothérapeutiques innoVillejuif
vantes, notamment en ligne, dans les champs de l’addiction aux
jeux de hasard et d’argent et du trouble d’usage d’alcool. Elle
est élue depuis trois ans au conseil de la collégiale d’addictologie de l’APHP, et est,
dans ce cadre, co- responsable du programme de développement personnel continu
d’addictologie de l’APHP. Elle fait partie du Centre de recherche en Epidémiologie et
Santé des Populations, et est élue au sein du conseil de ce centre pour y représenter
les cliniciens chercheurs.

Benjamin ROLLAND est Maître de Conférence des Universités – Praticien
Hospitalier au CHRU de Lille (INSERM U1171). Il est spécialisé en addictologie clinique et psychopharmacologie. Il travaille notamment sur des molécules
émergentes en addictologie, comme le baclofène dans l’alcoolodépendance,
ou les formes « chez soi » de naloxone permettant la réduction de dommages
liés aux overdoses d’opiacés. Il fait également partie de l’AsBenjamin ROLLAND
sociation de l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique et
Lille
souhaite développer les échanges cliniques autour des termes
sémiologiques et de leur usage en addictologie.

.
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Session 1 - Neurobiologie et recherche fondamentale

Session 1 - Neurobiologie et recherche fondamentale

Boris CHAUMETTE l Paris
Signature méthylomique de la consommation de cannabis chez les jeunes
Le cannabis est un facteur environnemental à risque pour les troubles psychotiques mais il également associé
aux troubles de l’humeur et anxieux. Ces troubles sont des maladies complexes qui feraient intervenir une vulnérabilité génétique et/ou développementale avec une exposition environnementale à risque. La dysrégulation
épigénétique pourrait expliquer les conséquences moléculaires de l’usage du cannabis au niveau du génome.
Dans cette étude, nous avons étudié les changements longitudinaux dans le temps (6 mois d’intervalle) des niveaux de méthylation de plus de 400 000 cytosines d’une cohorte de 39 jeunes sujets (moyenne d’âge 22 ans).
Trois phénotypes de consommation de cannabis ont été définis :
1/ consommation au moins une fois dans la vie
2/ forte consommation de cannabis (>5 joints / jour)
3/ consommation lors du mois dernier.
Les analyses ont identifié des changements significatifs au niveau des promoteurs de plusieurs gènes pouvant
constituer une signature épigénétique de l’effet du cannabis.
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Manon DUBOL l Orsay
Modafinil, transporteur de la dopamine et addiction à la cocaïne :
étude clinique et neuropharmacologique en imagerieTEP
Le modafinil, médicament couramment prescrit dans la narcolepsie, fait l’objet d’un intérêt récent pour le traitement de l’addiction à la cocaïne(1). Parmi ses modes d’action, le modafinil occupe le transporteur de la dopamine
(DAT) de façon analogue à la cocaïne(2), une action qui pourrait être liée à son potentiel effet thérapeutique chez
les patients cocaïnomanes.
Dans ce travail, nous avons évalué, chez des patients dépendants à la cocaïne en début d’abstinence, l’action
du modafinil sur la disponibilité du DAT et l’influence de cette action sur leurs caractéristiques cliniques et psychométriques. Vingt-neuf cocaïnomanes ont été inclus dans un protocole d’initiation et de maintien de l’abstinence, modafinil versus placebo en double aveugle. Ce protocole d’une durée de trois mois comprenait une
période d’hospitalisation initiale de 3 semaines. Deux examens d’imagerie TEP au [11C]-PE2I, un radio-ligand
spécifique du DAT, ont eu lieu avant (J3) et après initiation du traitement (J17). Les caractéristiques cliniques et
psychométriques des patients ont également été évaluées. L’abstinence à la cocaïne a été contrôlée pendant
l’hospitalisation et toutes les deux semaines pendant le suivi ambulatoire (J17-J90).
Avant traitement, la disponibilité du DAT apparait corrélée à la prise de risque et au craving au niveau du striatum et des régions dopaminergiques limbiques. Sous traitement, une diminution de 65,6 % de la disponibilité
du DAT a été détectée chez les patients recevant le modafinil alors que le placebo n’a induit aucun changement
significatif. Malgré cette action du modafinil sur le DAT, une amélioration équivalente des variables cliniques a été
observée dans les deux groupes de traitement durant l’hospitalisation. Cependant, sur la durée de l’étude, un
plus grand nombre de patients a échoué dans le maintien de l’abstinence dans le groupe recevant le modafinil.
En conclusion, ces résultats confirment l’occupation du DAT par le modafinil mais ne soutiennent pas le potentiel
thérapeutique du modafinil dans le traitement de l’addiction à la cocaïne(3).
(1) Dackis CA, Kampman KM, Lynch KG, Pettinati HM, O’Brien CP (2005). A double-blind, placebo-controlled trial of modafinil for
cocaine dependence. Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology 30(1):
205-211.
(2) Volkow ND, Fowler JS, Logan J, Alexoff D, Zhu W, Telang F, et al (2009). Effects of modafinil on dopamine and dopamine transporters in the male human brain: clinical implications. Jama 301(11): 1148-1154.
(3) Karila L, Leroy C, Dubol M, Trichard C, Mabondo A, Marill C, Dubois A, Bordas N, Martinot JL, Reynaud M, Artiges E (2016).
Dopamine Transporter Correlates and Occupancy by Modafinil in Cocaine-Dependent Patients: A Controlled Study with High-Resolution
PET and [11C]-PE2I. Neuropsychopharmacology.
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Mickael NAASSILA l Amiens

Vincent LAPRÉVOTE l Nancy
Impact des consommations régulières de cannabis sur le système visuel :
de la rétine au cortex
Il a été démontré que l’usage régulier de cannabis est associé à des troubles de fonctions cognitives hautement
intégrées comme la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives. Cependant, on en connait moins l’impact
sur des fonctions de bas niveau comme la fonction visuelle. Or les études animales ont montré que les récepteurs cérébraux du cannabis et leurs ligands sont présents à différentes étapes du système visuel et que la
perturbation du système endocannabinoïde entraîne des modifications fonctionnelles visuelles. Nous présentons
dans ce but les premiers résultats de l’étude CAUSA MAP, comprenant des mesures systématiques et standardisées du fonctionnement du système visuel lors de l’usage régulier de cannabis. Nous avons recruté pour cette
étude un groupe d’usagers réguliers de cannabis et un groupe de volontaires n’ayant pas d’usage de cannabis.
Nous avons effectué des mesures standardisées de l’électrorétinogramme puis recueilli en EEG la mesure des
potentiels évoqués lors de la présentation de grilles de différentes gammes de fréquences spatiales. Les analyses relevaient un retard significatif du traitement visuel rétinien associé à des anomalies des potentiels évoqués
visuels au niveau cortical chez les usagers réguliers de cannabis. Ces résultats sont à notre connaissance les
premiers à montrer des anomalies électrophysiologiques du traitement visuel précoce chez l’humain lors de
l’usage régulier de cannabis au niveau rétinien et cortical. Ces résultats peuvent être interprétés en termes de
perturbation de la neurotransmission glutamatergique. De telles anomalies pourraient avoir un impact sur des
fonctions de la vie quotidienne comme la conduite automobile.
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Efficacité des traitements de l’alcoolisme dans un nouveau modèle animal
de binge drinking
L’addiction à l’alcool est une maladie dévastatrice non seulement pour l’individu mais aussi pour l’entourage et
la société. La recherche de nouveaux traitements est une priorité dans un contexte national où l’alcool est la
première cause d’hospitalisation et coûte 120 milliards d’€ à notre société. Le binge drinking serait une composante importante dans les étapes initiales de l’escalade des consommations et du développement de l’alcoolodépendance. Il n’existe pas encore de modèle pertinent du binge drinking chez l’animal. Les objectifs du présent
travail étaient de mettre en place un modèle animal de binge drinking et de tester les molécules actuelles du
traitement de l’alcoolisme. Assez peu de données sont disponibles sur l’efficacité de ces traitements chez des
individus consommateurs excessifs et encore non alcoolodépendants. Nous avons mis en place un modèle
original dans lequel les rats consomment volontairement de l’éthanol 20 % dans un paradigme d’auto-administration opérante pendant un temps très limité de 15 minutes par session. Dans ce paradigme les rats appuient
sur un levier (3 fois) pour obtenir l’alcool et doivent donc fournir un effort. Le temps limité d’accès à l’alcool induit
une consommation importante d’alcool permettant d’atteindre des niveaux élevés d’alcoolémie (>1g/l/15min).
Les animaux présentent des signes d’intoxication (sédation, ataxie) à l’issue des sessions de consommation.
Toutes les molécules testées (acamprosate, naltrexone, nalméfène, baclofène et GHB) diminuent efficacement
la consommation de type binge drinking. Nous avons aussi testé ces molécules sur la motivation des animaux
à consommer de l’alcool et leur efficacité à réduire le phénomène de rechute après abstinence. En général nos
résultats indiquent que ces traitements de l’alcoolisme sont aussi efficaces dans la réduction de la consommation excessive de type binge drinking chez des animaux qui ne sont pas dépendants. Il nous reste encore à vérifier si les animaux s’adonnant de manière chronique au binge drinking présentent des signes comportementaux
caractéristiques de la dépendance (perte de contrôle, prise compulsive, etc).
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Morgane GUILLOU LANDREAT l Brest

Jean-Pierre BRONOWICKI l Nancy
On-treatment Drug Use Did Not Negatively Impact Treatment Outcome in a Phase 3
Ledipasvir/Sofosbuvir Study (ION-1)
Positive drug testing has led to HCV treatment denial in some settings despite the lack of data demonstrating
reduced safety or efficacy in these individuals. The impact of recreational drug use, including cannabinoids, on
treatment outcome with IFN-free regimens has not been assessed. This analysis assessed the point prevalence
of on-treatment positive drug tests and the impact on treatment outcome among patients treated with ledipasvir/
sofosbuvir (LDV/SOF) ± ribavirin(RBV) in a Phase 3 clinical trial (ION-1).
Patients were excluded from ION-1 if they had clinically significant drug use as assessed by the investigator or
a positive urine drug test at screening unexplained by a prescribed medication. Serum samples from treatment
naïve HCV genotype 1(GT 1)-infected patients enrolled in the ION-1 study were retrospectively tested for drugs
(amphetamines/methamphetamine, barbiturates, benzodiazepines, cocaine, methadone, opiates, oxycodone,
phencyclidine, propoxyphene and cannabinoids) by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) at Weeks 8
and 12 of treatment. SVR12 rates were compared between those with positive and negative drug test results.
Of the 865 patients treated with LDV/SOF±RBV in ION-1, 853 patients had Week 8 or Week 12 frozen serum
samples available for testing.. Demographics were similar across the two groups. Overall, 30% (n=259) tested
positive for recreational drugs at either Week 8 or 12. Of 259 patients, 73% (188/259) had positive results at both
time points; the 170/188 (66%) were positive for cannabinoids. The SVR and the overall virologic failure rates
were comparable between these two groups (97% vs 100%; 0 vs <1%).
Conclusions: Active recreational drug use among treatment-naïve chronic HCV GT1 patients was common but
did not impact the treatment outcome with LDV/SOF with or without RBV despite slightly higher rates of becoming lost to follow up.
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Difficultés vis à vis de la prise en charge des douleurs aigues en soins primaires
chez les patients bénéficiant d’un médicament de substitution aux opiacés
Introduction : Les patients sous médicament de substitution aux opiacés (MSO) présentent une tolérance et
une hyperalgésie acquise qui, associés à une pharmacologie complexe des MSO, rendent difficile la prise en
charge de leurs douleurs. Le nombre de patients sous MSO est en augmentation progressive, il était évalué entre
160 et 180 000 en 2013. Les patients dépendants aux opiacés présentent des comorbidités médicales plus
fréquentes que la population générale, accentuée de plus par leur vieillissement, ce qui accroit le risque de pathologies douloureuses. La prise en charge de la douleur dans cette population risque donc d’être un problème
de plus en plus fréquent, auquel seront confrontés les médecins de soins primaires. Il n’existe pas de protocole
de prise en charge consensuel de la douleur chez les patients sous MSO, et d’autant moins en soins primaires.
Matériel et Méthode : L’objectif de ce travail était d’identifier les difficultés des médecins généralistes concernant la prise en charge de la douleur aigüe chez les patients sous MSO. Il s’agit d’une étude qualitative menée
par entretiens semi-dirigés auprès de 12 médecins généralistes dans le département du Finistère, sélectionné
par la méthode « boule de neige ». Le critère principal d’inclusion était de suivre régulièrement des patients sous
MSO. Le guide d’entretien semi dirigé a été validé en groupe de recherche par des médecins de soins primaires
et des addictologues. Une analyse thématique des données recueillies a été effectuée.
Résultats : Les médecins généralistes se refusent souvent à appliquer un fractionnement de la posologie du
MSO à visée antalgique. Cette modification des modalités d’observance du traitement va à l’encontre des principes d’éducation thérapeutique , vis à vis du MSO, dans son objectif addictologique (prise uniques, posologie
stable quotidienne) , d’après les entretiens. Ils préfèrent majoritairement compléter la prescription par une deuxième molécule dédiée à l’antalgie. Cette prescription est souvent un antalgique de palier 2 en association avec
les MSO, malgré le fait que les prescripteurs interrogés aient connaissance de l’absence de recommandation,
voire de l’existence de contre indications.
Discussion / Conclusion : Les pratiques de prescription pour la prise en charge de la douleur aigüe chez des
patients dépendants aux opiacés sous MSO en soins primaires semblent en partie basées sur l’empirisme. Il
apparaît que les recommandations de prise en charge existantes ne soient pas bien connues, ni comprises ni
en adéquation avec la pratique de médecine générale. Des pistes d’amélioration émergent de ce travail qualitatif
en terme de formations, de travail sur ls représentations, d’évaluation de le douleur et de l’efficacité de la prise
en charge de la douleur. Enfin, des recherches complémentaires , impliquant les soins primaires, l’addictologie
et les structures spécialisées dans les prises en charge de la douleur, semblent nécessaires pour évaluer les
pratiques, et peut-être aboutir à des protocoles spécifiques.
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Benjamin ROLLAND l Lille

Perrine ROUX l Marseille

Place de l’éducation thérapeutique dans la réduction de la mortalité par overdose
aux opioïdes

Les injecteurs d’opiacés sont-ils prêts à recevoir de la buprénorphine injectable
comme traitement de la dépendance aux opiacés? Résultats d’une recherche communautaire auprès d’injecteurs en France

Selon l’OMS, on estime qu’à l’échelle mondiale, 69 000 personnes meurent chaque année d’une overdose
d’opioïdes. Les directives de l’OMS, publiées le 4 novembre 2014, visent à réduire le nombre mondial de décès
liés aux opioïdes. L’OMS recommande aux pays d’améliorer l’accès à la naloxone pour les personnes susceptibles
d’assister à un problème d’overdose dans leur entourage: amis, membres de la famille, partenaires de consommateurs de drogues et travailleurs sociaux
Dans la plupart des pays, ce médicament n’est disponible qu’auprès des hôpitaux et des personnels ambulanciers
qui n’arrivent pas toujours à porter secours suffisamment vite à ceux qui en ont besoin.
Des programmes de mise à disposition de la naloxone aux usagers d’opiacés ont été initiés en Europe et aux
Etats-Unis, et se sont avérés efficaces dans la réduction de la mortalité par overdose.
Toutefois la réussite de la mise à disposition de ce médicament est conditionnée par l’efficacité des programmes
d’éducation et de formation spécifique pour les usagers de drogues. Ces programmes doivent comporter des
mesures de prévention des overdoses aux opiacés, d’identification des causes et des signes d’overdose, des
informations sur l’utilisation en urgence de la naloxone et l’apprentissage des gestes de réanimation. Le réflexe
d’utilisation de la naloxone est ainsi beaucoup plus fréquent en cas d’overdose, à la fois par les usagers et par leur
entourage.
Les complications après utilisation sont rares et sont souvent liées à des problèmes de santé associés (troubles du
rythme, convulsions, infarctus du myocarde). Toutefois, le risque de mauvaise tolérance d’un état post-overdose
nécessite un examen médical et une surveillance de plusieurs heures, ce qui justifie le recours systématique à une
équipe médicale d’urgence, indépendamment de l’utilisation ou non de la naloxone.
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Objectif : Les opiacés injectables représentent une option thérapeutique intéressante pour les personnes qui
injectent des substances psycho-actives qui ne répondent pas aux traitements de substitution aux opiacés
(TSO) par voie orale. Aujourd’hui, la buprénorphine intraveineuse (IV) – molécule moins à risque d’overdose que
les agonistes complets – n’a jamais été évaluée dans le cadre d’un essai clinique pour la dépendance aux opiacés. Cette enquête a été mise en place afin de mieux comprendre le profil d’éligibilité des injecteurs d’opiacés
pour un traitement par buprénorphine IV ainsi que leur acceptabilité.
Méthodes : L’enquête conduite entre mai et août 2015 a été menée auprès de 557 injecteurs. Nous avons
sélectionné les participants qui étaient éligibles pour un traitement opiacés par voie intraveineuse (injecteurs
fréquents et réfractaires aux TSO oraux). Puis, nous avons étudié leur profil et leur acceptabilité vis-à-vis d’un
traitement par buprénorphine IV.
Résultats : Parmi les 371 participants ayant été sélectionné pour l’analyse, concernant l’usage d’opiacés,
58 % injectaient principalement de la buprénorphine, 15 % de l’héroïne, 17 % des sulfates de morphine et 10 %
d’autres opiacés. Plus de trois quarts (78 %) des participants déclaraient être favorable à recevoir un traitement
par buprénorphine IV. L’analyse multivariée montre que ceux qui déclaraient avoir plus de 5 complications liées
à l’injection et ceux qui injectaient principalement de la buprénorphine ou de l’héroïne étaient plus favorables à
être traités par buprénorphine IV.
Conclusions : L’acceptabilité des injecteurs d’opiacés pour un traitement par buprénorphine IV est élevée. Les
résultats de cette étude préliminaire nous donnent des informations importantes et utiles pour le développement
d’un essai clinique futur et des recommandations associées à l’utilisation de la buprénorphine IV comme traitement de la dépendance aux opiacés. De plus, ils montrent que la buprénorphine peut ne pas être acceptée
par tous les injecteurs d’opiacés tels que les injecteurs de sulfate de morphine mais qu’elle semble adaptée aux
injecteurs de buprénorphine, d’héroïne et de ceux qui présentent beaucoup de complications liées à l’injection.
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Judith ANDRÉ l Amiens
Le binge drinking en population etudiante : analyse des differences selon le genre
Le Binge drinking, définit comme une alcoolisation paroxystique intermittente s’est imposé en force dans le milieu étudiant ces dix dernières années. Consommation préférentiellement masculine jusqu’aux années 2000, les
femmes s’en sont plus récemment accaparé et homogénéisent leur comportement à celui des garçons(1). Elles
sont néanmoins plus vulnérables à la neurotoxicité de l’alcool et présentent des altérations cognitives (mémoire,
impulsivité) plus marquées (2, 3, 4).
Afin de comprendre ces évolutions récentes d’un phénomène prégnant chez les adolescents et jeunes adultes,
notre étude présente un double objectif :
1. Une meilleure caractérisation des consommateurs et des facteurs associés au binge drinking.
2. Une analyse longitudinale des capacités cognitives associées à la consommation d’alcool.
1 101 étudiants (670 F et 430 H – âge moyen de 20,5 ans) ont été recrutés via les réseaux sociaux ou affichages
au sein des établissements universitaires (UPJV, URCA) et sont invités à répondre à l’Alcohol Use Questionnaire.
Ils sont répertoriés en 3 catégories de consommateurs, social drinkers (SD), buveurs intermédiaires (BI) ou binge
drinkers (BD), déterminés selon la vitesse de consommation, la fréquence des ivresses dans les 6 derniers mois
et le pourcentage des alcoolisations menant à l’ivresse.
Un échantillon de 87 étudiants (43F, 44 H), appartenant aux 3 groupes et sélectionnés selon des critères d’âge,
de genre et de consommation, est ensuite soumis à un ensemble de tâches cognitives (impulsivité, mémoire),
de questionnaires subjectifs d’humeur, de personnalité et de mode de vie.
Ces mêmes étudiants sont rappelés 12 à 15 mois plus tard pour une nouvelle évaluation cognitive.
Analyse des facteurs de personnalité, consommations associées et mode de vie
Chez les femmes, le score de binge est significativement corrélé
• à une consommation accrue de cigarettes, de cannabis et à une plus grande variété de drogues consommées.
• au score de dépression du BDI, au score d’agressivité physique et au score d’impulsivité de l’échelle de Barrat.
• Elles sont protégées par la proximité des parents.
Les hommes associent leur consommations aux sorties festives dans un but de socialisation. Leur consommation est influencée par les consommations au sein de la fratrie.
Analyse longitudinale des capacités cognitives.
L’évolution longitudinale montre une diminution significative des capacités cognitives chez les garçons dans un
test de mémoire de travail et de mise en place d’une stratégie.
L’évolution des consommations montre une augmentation des scores d’AUDIT uniquement chez les jeunes
hommes.
Si les consommations ont tendance à s’homogénéiser d’un point de vue quantitatif chez les jeunes bingers
hommes et femmes, nos résultats montrent l’importance de tenir compte de l’effet genre dans la définition du
binge drinking afin d’optimiser l’analyse des facteurs associés et des conséquences.
1. Baromètre santé 2014, INPES ;
2. Scaife, J. C., & Duka, T. (2009). Behavioural measures of frontal lobe function in a population of young social drinkers with binge
drinking pattern. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 93(3), 354-362.;
3. Squeglia, L. M., Sorg, S. F., Schweinsburg, A. D., Wetherill, R. R., Pulido, C., & Tapert, S. F. (2012). Binge drinking differentially
affects adolescent male and female brain morphometry. Psychopharmacology, 220(3), 529-539.;
4. Parada, M., Corral, M., Mota, N., Crego, A., Holguín, S. R., & Cadaveira, F. (2012). Executive functioning and alcohol binge drinking
in university students.Addictive behaviors, 37(2), 167-172..
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Association entre tabagisme et état psychologique : impact de la consommation de
tabac sur les suicides: la cohorte IPC
Introduction : Le tabagisme est associé à un sur-risque de suicide. L’objectif était d’évaluer la relation entre
le statut tabagique et le suicide en tenant compte de la dépression, du stress dans une population de soins
primaires.
Méthodes : 374 886 sujets ont réalisé un examen périodique de santé au Centre IPC (Paris) (examen clinique
biologique, évaluation du score de stress, de dépression) entre janvier 1991 et décembre 2011. Le tabac a été
étudié en 3 catégories (non-fumeur, ex-fumeur, fumeur actuel) pour le statut tabagique et :<10, 10 à 19, 20 à
29, >=30 cigarettes /jour pour la consommation. Parmi les 368675 sujets suivis jusqu’en décembre 2008 (suivi
11.1±6.1 ans), 191 suicides ont été observés. Les analyses de variance, chi-2, modèles de Cox (HR, [95%IC]
ont permis de comparer les différents groupes.
Résultats : Comparés aux non-fumeurs, les fumeurs sont légèrement plus jeunes et consomment plus d’alcool. Les scores de stress, de dépression, la consommation de psychotropes/sédatifs, sont plus élevés chez
les fumeurs. Les suicides sont plus fréquents (0.03 % chez les non fumeurs vs 0.08 %, chez les fumeurs,
p<0.0001). Cette relation augmente linéairement avec la consommation de tabac : 0.04 % pour <10 cigarettes/jour à 0.19 % pour >30. Le risque de suicide associé au tabac après ajustement sur âge, sexe, alcool et
état de santé est de 1.68 [1.19-2.49]. Cette relation disparaît après prise en compte du score de dépression :
1.40 [0.92-2.11). Comparé aux fumeurs de <20 cigarettes/j, le risque de suicide reste augmenté chez les fumeurs >=20 [3.47 (1.83-6.59)] après prise en compte de la dépression.
Conclusion : le tabac est associé à une altération de l’état psychologique, une consommation de psychotropes.
Ce travail confirme en France un excès de risque de suicide chez les fumeurs versus non-fumeurs, expliqué en
partie par la dépression avec. une relation dose-effet positive.
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5. Russell, J. A., & Mehrabian, A. (1978). Approach-avoidance and affiliation as functions of the emotion-eliciting quality of an environment. Environment and Behavior, 10(3), 355-387.

Auteur principal

Judith ANDRÉ
Groupe de Recherche sur l’alcool et les pharmacodépendances
INSERM ERI 24, Amiens
judith.andre@u-picardie.fr

36

37

10e Edition

de L’ALBATROS

www.centredesaddictions.org

Session 3 - Clinique et épidémiologie

Session 3 - Clinique et épidémiologie
Romain GOMET

l

Laurent MICHEL l Paris

Créteil

Existe-t-il une corrélation entre atteinte hépatique et neurologique chez les patients
alcoolo-dépendants pris en charge en cure de sevrage ?

Intervention communautaire auprès d’une cohorte d’usagers
de drogues injecteurs à Haiphong, Vietnam : l’étude Drive-In

Introduction : Les atteintes hépatiques et neurologiques font partie des complications les plus fréquentes de
l’alcoolo-dépendance. De manière contre-intuitive, les patients auxquels nous dépistons une atteinte hépatique sévère sont ceux qui ont le plus de difficultés à mobiliser des ressources afin de maintenir une abstinence
durable. Ceci peut s’expliquer par l’impact motivationnel d’une atteinte neurologique concomitante. Cependant
il n’existe pas à ce jour d’étude mettant en évidence une corrélation entre atteinte hépatique et atteinte neurologique chez les patients souffrant d’une addiction à l’alcool.
Matériels et méthodes : Une étude rétrospective a inclus 83 patients hospitalisés pour sevrage dans les services d’addictologie des hôpitaux Emile Roux et Cochin entre 2013 et 2015. L’atteinte hépatique a été évaluée
de manière non invasive par élastométrie et l’atteinte cognitive par le test MoCA.
Résultats : Notre cohorte était composée de 66 hommes et 17 femmes avec un âge médian de 54 ans. Ils
consommaient avant l’hospitalisation 206 grammes d’alcool pur quotidien en moyenne. Cinq d’entre eux présentaient parallèlement une hépatite virale active (4 VHC, 1 VHB).
L’élastométrie hépatique médiane était de 6,4 kPa [2,8-73,5] et le résultat au test MoCA médian de 25 [8-30].
Une corrélation entre élastométrie hépatique et résultat au test MoCA a été mise en évidence (r=-0,254 ; p=0,02
selon le test de Spearman) et ce lien semble plus fort pour les patients les plus âgés, ceux ayant commencé la
consommation tardivement et ceux consommant en quantité plus modeste.
Conclusion : Il existe un lien entre atteintes hépatiques et neurologiques secondaires à une consommation
prolongée d’alcool ce qui renforce l’idée selon laquelle nous devons dépister précocement les troubles cognitifs
afin d’améliorer le pronostic addictologique des patients.
Une étude complémentaire des facteurs influençant cette relation est en cours. Elle pourrait nous permettre
d’ouvrir des pistes sur les mécanismes physiopathologiques et les déterminants des atteintes hépatiques et
neurologiques secondaires à l’alcoolo-dépendance.

Objectif : Décrire les caractéristiques d’une population d’usagers de drogues injecteurs ainsi que le profil de
ceux ayant des pratiques à haut risque pour le VIH et VHC. Evaluer l’impact d’une intervention communautaire
pilote sur l’accès aux soins et la prise en charge.
Méthode : La méthode RDS (Respondent Driven Sampling) a été utilisée en communauté pour recruter un
échantillon d’usagers de drogues injecteurs (UDI) dont les caractéristiques socio-démographiques, médicales,
l’usage de drogues et les pratiques à risques ont été évalués par des entretiens en face à face. Des tests urinaires (détection de substances) et sanguins (sérologie pour le VIH, VHB et VHC) ont également été effectués.
Une cohorte d’UDI a été suivie pendant 12 mois (suivi sérologique, usage de drogues, caractéristiques cliniques).
Une analyse en cluster a été conduite pour identifier le profil des UDI présentant les conduites les plus à risques.
Différentes associations d’auto-support (usagers de drogues, travailleurs du sexe, homme ayant des relations
sexuelles avec les hommes), intégrées dans le dispositif de recherche, ont fourni tout au long des 12 mois une
aide au recrutement et à l’orientation vers les soins (méthadone et antirétroviraux) ainsi que des interventions
spécifiques en lien avec l’usage de drogues (intervention communautaire).
Résultats : 603 UDI d’héroïne (90% d’hommes) ont été recrutés en 3 semaines entre septembre et octobre 2014,
dont 24 % consommaient également des métamphétamines (MET) inhalées. 25 % étaient séropositifs pour le VIH
et 67 % pour le VHC. Leur âge moyen était de 37 ans. La durée médiane d’injection était de 8 ans (4.0-13.0) et
la fréquence moyenne d’injection un jour typique était de 2.7 (1.0) injections. Parmi les sujets séronégatifs ou de
statut sérologique inconnu pour le VIH (n=508), 2 sous-populations à haut risque pour le VIH et le VHC ont pu être
identifiées : l’une prenant d’importants risques sur le plan sexuel (n=37) constituée majoritairement de femmes
jeunes, injectrices récentes, consommant de l’alcool (binge drinking) et des MET, se prostituant plus souvent et
présentant des antécédents de tentative de suicide, et une autre, très à risque sur le plan des pratiques d’injection
(n=22), essentiellement masculine, et marginalisée sur le plan administratif (pas de certificat de résidence officiel
à Haiphong). Au total, 194 sujets ont pu être évalués à M12 (taux de rétention de 78 %), 9 étaient décédés (4 par
SIDA, 2 par suicide, 2 par overdose et 1 de cachexie). Aucun patient n’a séroconverti pour le VIH (incidence VIH
entre 0 et 1,8/100 pers-an) mais 19 pour le VHC (incidence 21/100 pers-an ➔ 21.0 [12.7 ;32.8]). L’intervention
communautaire a permis à 138 patients d’accéder à un traitement par méthadone et à 21 patients parmi les 51
séropositifs pour le VIH d’accéder à un traitement antirétroviral (11 étaient déjà traités avant l’intervention).
Conclusion : L’intervention communautaire a permis, dans un pays à ressources limitées, de déployer une combinaison d’interventions permettant de prévenir la contamination par le VIH dans un échantillon d’usagers de drogues
injecteurs, d’augmenter le dépistage et d’améliorer l’accès aux soins. L’hépatite C reste un enjeu majeur, posant la
question du repérage des pratiques à risques, du dépistage précoce et répété et de l’accès au traitement.
L’extension de cette intervention à l’échelle de la ville de Hai Phong devrait permettre de réduire l’incidence du
VIH à un niveau très bas (<0,5%) dans ce groupe très à risque.
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David DUROY l Paris

Alcoolisation à risque chez des étudiants en médecine parisiens
Objectives: Hazardous drinking is widespread in medical students, but is poorly studied in France. The aim
was to evaluate the number of hazardous drinking episodes and to better characterize them, among a sample
of French medical students.
Methods: We carried out a cross-sectional study at Paris VII’s Faculty of Medicine. Through a brief self-questionnaire, we focused on the prevalence rate of hazardous drinking in the past two weeks, and examined the associations between hazardous drinking and the number of drinks consumed, demographic data (gender, age, familial
status and student fraternity membership), clinical aspects (context, intended effects and adverse consequences),
tobacco or illegal substances use, and eventual relationship with alcohol or tobacco use disorders.
Results: Among 302 medical students, 74.8% of them experienced at least one hazardous drinking episode in
the last two weeks. There was no significant difference in demographic data. However, the association between
hazardous drinking and to live single was borderline significant (p=0.051). Students experienced on mean 2.4
(SD, 1.6) episodes in the last two weeks and their mean maximum number of drinks was equal to 10.3 (SD, 4.6).
We observed a significant association between the number of hazardous drinking episodes and the mean maximum consumption of alcohol drinks (p=0.004). The maximum quantity of alcohol drinks was significantly higher
(p<0,001) in students who experienced two hazardous drinking episodes (mean= 11.23, SD=4.56), compared
to those who experienced only one episode (mean=9.04, SD=3.96). Hazardous drinkers were more likely to
consume alcohol at a party than at a friendly drink (p=0.029) and more frequently sought drunkenness (p<0.001)
and to escape from daily concerns (p=0.004). They experienced more negative events like black-out (p<0.001),
aggressive behaviours (p=0.002), drunk driving (p=0.025), unsafe sexual relationships (p=0.010) and need of
emergency responders (p=0.047). Hazardous drinkers were more likely to simultaneously consume tobacco
(p<0.001) or illegal substances (p<0.001), and presented more alcohol use disorder (p<0.001) and tobaccodependence (p=0.007).
Conclusions: This first French study in 302 medical students has highlighted the extent of hazardous drinking
in this specific population. Then, the threshold of two hazardous drinking episodes in two weeks may be useful
to identify a distinctive pattern of consumption and set up adequate prevention actions. Finally, hazardous drinking seemed to be close to an addictive process. Our findings support the need to develop targeted prevention
programs in French medical students, which could be designed around several interventions in campuses and
student parties. Cohort studies could be necessary to provide an epidemiological follow-up of the French medical student population, particularly about the risk of alcohol use disorder.

Marie GRALL-BRONNEC l Nantes
La rTMS, un nouvel outil thérapeutique dans le traitement du jeu pathologique ?
Présentation des résultats de l’étude STIMJEU
Le jeu pathologique est une addiction comportementale, qui partage avec les autres troubles addictifs un certain
nombre de similitudes. Même si le craving ne figure pas parmi les critères diagnostiques du jeu pathologique
proposés par le DSM-5, il n’en demeure pas moins un symptôme essentiel du tableau clinique. Survenant
spontanément ou provoqué par des stimuli environnementaux, le craving est un puissant facteur d’entretien du
trouble et de rechute. C’est donc une cible thérapeutique à privilégier. Les méthodes psychothérapeutiques et
médicamenteuses se révèlent souvent d’une efficacité modeste. Il convient alors de proposer aux patients de
nouveaux outils thérapeutiques. Récemment, un nouveau champ de recherche s’est développé dans les addictions : la stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS). Dans la plupart des études ayant évalué l’efficacité de cette technique, dans des troubles aussi variés que la dépendance à l’alcool, à la nicotine ou encore les
crises de boulimie, le critère de jugement principal était l’intensité du craving, mesurée par une échelle visuelle
analogique (EVA) et à court terme. Une récente revue de littérature a conclu à un effet bénéfique dans la majorité
des cas. A ce jour, aucune étude n’a porté sur le jeu pathologique.
Nous avons donc mis en place l’étude STIMJEU, visant à évaluer l’efficacité de la rTMS sur le craving chez
des joueurs pathologiques débutant des soins dans notre service. Le craving était induit de façon expérimentale par des stimuli visuels et sonores liés au jeu de prédilection de chaque patient. La rTMS était appliquée
immédiatement après, au cours de deux séances de stimulation espacées d’une semaine, l’une réelle et
l’autre placebo (ordre aléatoire des séances), dans un protocole en cross-over. Le craving était évalué de
façon subjective (EVA et questionnaire) et objective (tension artérielle et fréquence cardiaque, reflet de l’arousal physiologique) avant l’exposition aux stimuli (niveau basal), juste après l’exposition (niveau maximal), puis
juste après la séance de rTMS.
Trente patients ont participé à l’étude et reçu deux séances de rTMS. Les résultats seront présentés au congrès
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Jessica MARCHETTI l Paris
Caractéristiques psychologiques des utilisateurs de jeux vidéo en ligne
Résumé : Les jeux de rôle en ligne massivement multijoueur ou MMORPG (Massively Multiplayer Online RolePlaying Games) sont des jeux possédant des caractéristiques particulières : un univers virtuel persistant immersif, la création d’un avatar et un aspect social important. Ces spécificités questionnent sur la nécessité qu’ont
certains joueurs à pratiquer intensément ces jeux délaissant ainsi le monde réel au profit de l’univers virtuel.
L’objectif de cette étude était d’investiguer les caractéristiques psychologiques des joueurs ayant une pratique
intensive des MMORPG. 313 joueurs majeurs réguliers de MMORPG ont été recrutés sur des forums spécialisés. Ils ont complété en ligne plusieurs échelles évaluant la symptomatologie dépressive, l’anxiété, l’estime de
soi et l’intensité de la pratique du jeu (Problem Video Game Playing Questionnaire et Internet Addiction Test). Les
résultats ont montré que l’intensité de la pratique de jeu était corrélée positivement à la symptomatologie dépressive (r = .503, p < .01) et à l’anxiété (r = .445, p < .01), et négativement à l’estime de soi (r = -.456, p < .01). De
plus, une régression multiple hiérarchique a mis en évidence que l’intensité de la pratique des MMORPG pouvait
être prédite par l’âge du joueur (b = -.134) et la symptomatologie dépressive (b = .313). De futures recherches
pourraient se concentrer plus spécifiquement sur les motivations pour lesquelles les joueurs se réfugient plus ou
moins dans l’univers virtuel en lien avec leurs caractéristiques personnelles.
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Cora von HAMMERSTEIN l Villejuif
Etude pilote: Prévention de la rechute basée sur la pleine conscience
comme traitement du le trouble lié à la pratique de jeux d’argent et de hasard
Contexte et Objectifs : A ce jour aucun médicament n’a l’autorisation de mise au marché pour le traitement
du trouble lié à la pratique du jeu d’argent et de hasard, or les conséquences sanitaires et sociales du jeu
pathologique tels que le suicide, le surendettement, la perte d’emploi, la criminalité et les difficultés familiales qui
peuvent en découler sont lourdes. Les thérapies cognitivo comportementales (TCC) sont actuellement considérées comme étant le traitement de référence pour la prise en charge efficace des joueurs pathologiques. Cependant, certains patients semblent être résistants aux TCC. Ce constat nous a amenés à envisager une autre forme
de prise en charge faisant partie des thérapies comportementales de troisième vague, s’intitulant : prévention
de la rechute basée sur la pleine conscience ou MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention), intégrant des
techniques de pleine conscience « mindfulness » aux techniques de thérapie comportementale et cognitive
de prévention de la rechute pour la prise en charge des patients présentant un trouble lié à la pratique du jeu
d’argent et de hasard. L’objectif de la présente étude est d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité du programme
de MPBR et de présenter des premières données d’efficacité de ce programme MBRP chez des patients présentant un trouble lié à la pratique du jeu d’argent et de hasard.
Méthode : Notre étude consiste en une étude pilote ouverte proposant le programme MBRP se déroulant sur
huit semaines. Le programme sera proposé en plus du traitement habituel selon l’indication du clinicien, pour
toute personne présentant une addiction à une substance ou un trouble lié à la pratique des jeux de hasard et
d’argent. Les participants complèteront les questionnaires en pré et post traitement ainsi que à 3 et 6 mois.
Nous réaliserons un recueil qualitatif sur la pertinence du programme et son acceptabilité. Nous évaluerons le
nombre de perdus de vue, l’anxiété, la flexibilité psychologique, l’impulsivité, et des mesures de gestion des
émotions pour tous les patients, et, pour les personnes présentant un trouble lié à la pratique des jeux de hasard,
l’évolution des critères suivants : le nombre de critères du DSM correspondant au jeu pathologique, les sommes
misées, la fréquence du jeu, la durée des sessions, la fréquence et l’intensité des envies de jeu, les stratégies
de coping, les croyances liées au jeu. Par ailleurs une évaluation par EMA (Ecological Momentary Assessment),
permettra un recueil des données cliniques des patients dans leur environnement quotidien, en temps réel via
une application sur Smartphone. A visée exploratoire, les patients présentant un trouble lié à la pratique des jeux
de hasard et d’argent seront comparés aux patients présentant une addiction à une substance.
Résultats : en attente
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Paul BRUNAULT l Tours
L’alimentation : mère de toutes les addictions ?

Le dopage : est-ce une addiction ?

Bien que le fait de manger soit une activité source de plaisir et permettant de soulager une tension interne, et
bien que l’alimentation soit facilement accessible et largement disponible dans nos sociétés occidentalisées, les
travaux examinant la possibilité de développer une addiction vis-à-vis de l’alimentation ne se sont développés
que récemment (Gearhardt, Corbin & Brownell, 2009). En appliquant au domaine de l’alimentation les critères
diagnostiques du DSM-IV-TR de dépendance à une substance, ces auteurs ont proposé qu’il était tout à fait
possible de développer des symptômes d’addiction vis-à-vis de certains aliments riches en sucre, en graisse
ou en sel (ex. : perte de contrôle vis-à-vis de la consommation, tolérance, symptômes de sevrage, poursuite du
comportement malgré les conséquences négatives, etc…).
Un nombre croissant de travaux souligne la pertinence et l’intérêt du concept d’addiction à l’alimentation, notamment parce que ce trouble pourrait être particulièrement fréquent chez les patients souffrant d’autres addictions
et parce qu’il pourrait expliquer pour partie la prévalence de certaines pathologies somatiques et psychiatriques
(i.e., obésité, diabète de type 2, certains troubles du comportement alimentaire).
Cette communication a pour objectif de préciser l’apport du concept d’addiction à l’alimentation dans le champ
de l’addictologie, en définissant ce concept et ses modalités de mesure (avec notamment les évolutions liées
au DSM-5), en discutant des similitudes entre cette addiction et les autres addictions avec ou sans drogue, et
en précisant quels sont les patients à risque de cette addiction (notamment parmi les patients souffrant d’autres
addictions).

L’amélioration des performances par des moyens artificiels est une pratique ancestrale, comme en témoignent
certains auteurs grecs.
Plusieurs définitions du dopage sont actuellement proposées, dont la multiplicité est liée aux différents vocables
utilisés tels que « dopage », « dopage sportif », « conduites dopantes ». En effet, au-delà de la stricte pratique
sportive, le concept peut être étendu à l’ensemble des activités de la personne, qu’elles soient publiques ou
privées, amenant au concept plus large de conduites dopantes. Deux postulats restent néanmoins constants :
l’utilisation de produits et de méthodes de modification de certaines compétences de la personne et l’intentionnalité de cette manipulation de soi.
Plusieurs aspects peuvent alors questionner le lien entre conduites dopantes et addiction : la proportion importante de substances addictives retrouvées dans les échantillons positifs lors de contrôles anti-dopage, les
accidents médicaux liés à la prise de produits dopants pouvant faire évoquer un perte de contrôle, la vigorexie
- encore appelée complexe d’Adonis ou dysmorphie musculaire - qui peut conduire à la prise de stéroïdes, les
notions d’usage à risque, nocif ou de dépendance, etc…
L’objectif de cette communication sera donc, à travers les critères DSM 5 des conduites addictives et d’exemples
cliniques, de discuter des liens séméiologiques pouvant exister entre dopage et addiction. La prise en compte
d’une éventuelle composante addictive semble alors indispensable dans la prévention et la prise en charge globale, afin d’aller au delà du caractère répressif et légal des contrôles mis en place.
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Daniel BROBECK l Lobsann

Intérêt de l’usage d’un fibroscan en CSSRA
Avec le soutien de l’ARS et la collaboration de SOS Hépatites, le Service Expert de Lutte contre les Hépatites
Virales d’Alsace (SELHVA) a développé un programme de recherche évaluant l’impact de l’usage du fibroscan
en CSAPA, CSSRA et médecine générale sur le dépistage et la prise en soin des maladies du foie chez les usagers de substances psycho-actives.
Le CSSRA de Marienbronn, après avoir participé aux formations nécessaires, a pu participer à ce programme
et proposer un fibroscan systématiquement à l’ensemble des résidents durant le temps de mise à disposition
de l’appareil. En dehors de son indication classique dans l’évaluation des hépatites virales, cet examen a aussi
été utilisé dans une démarche de réduction des risques pour évaluer plus globalement l’état hépatique souvent
affecté par l’alcool, le tabac et le cannabis.
L’intégration de ce programme a été particulièrement facile et rapide. Les examens ont été réalisés par les
équipes de soins. Une consultation médicale post-fibroscan a permis l’élaboration conjointe d’un projet de soin
en fonction de l’état hépatique et pouvait s’accompagner d’un bilan sérologique.
Ce programme a permis de réaliser 195 Fibroscan en 2015. Parmi les patients évalués,
pour la plupart poly-consommateurs, 33 % avait une conduite à risque de contamination virale, 23 % présentait
un niveau de fibrose significatif dont 2/3 d’entre eux une fibrose sévère et 60 % n’avait pas la connaissance de
leur sérologie virale C.
En 2016, l’utilisation des TROD, dans le cadre du programme de recherche devrait permettre d’optimiser le
dépistage du VHC. Certains usagers, notamment les plus complexes, pourraient profiter de leur séjour pour
être traités efficacement pour l’hépatite chronique C si la question du financement des traitements pouvait
être adapté.
Nous proposons une analyse des résultats de ce programme et de discuter de l’intérêt de l’usage du
fibroscan comme outil de dépistage des maladies du foie, d’accès aux traitements antiviraux mais aussi
de réduction des risques et d’amélioration des pratiques en CSSRA.

Auteur principal

Daniel Brobeck
Centre de Soins de Suite et de Réadapatation en Addictologie
(CSSRA) Marienbronn
67250 Lobsann
danielbrobeck@hotmail.com

46

Olivier DUBOIS l Saujon
Sevrage de benzodiazépines : intérêt d’un programme TCC en cure thermale ;
étude pilote sur 70 patients
La consommation de benzodiazépines est un problème de santé publique bien identifié en France. Près de 10 %
des français en ont un usage régulier. Entre 70 et 75 ans, une femme sur 3 en consomme.
La Haute Autorité de Santé a rédigé un rapport, en 2007, pour en favoriser le sevrage et l’ANSM en a fait plusieurs, ces dernières années, pour informer sur l’importance de la consommation en France et la sévérité des
conséquences potentielles liées à celle-ci.
Les résultats de ces multiples recommandations restent très modestes, en terme d’efficience.
Pour sa part, la médecine thermale s’est révélée efficace dans la prise en charge du Trouble Anxieux Généralisé,
comme l’a démontré l’étude STOP-TAG (Dubois O, et al.; Balneotherapy versus paroxetine in the treatment of
generalized anxiety disorder, Complementary Therapies in Medicine (fév 2010) 18, 1-7).
Suite à ce résultat, et dans le cadre d’une cure thermale pour TAG, un protocole de type TCC, encadré par un
groupe d’experts, tenant compte des recommandations HAS, a été mis en place.
70 patients, consommateurs réguliers, stables, motivés par un arrêt et en échec de tentatives d’arrêt précédentes, ont été recrutés et ont fait l’objet de l’association d’un suivi médical et d’un programme psycho-éducatif
(à base de relaxation, exposition, mind-fulness, etc.) au cours d’une cure thermale psychiatrique.
Une étude prospective, de type cohorte, multicentrique, menée dans 4 centres de cure thermale psychiatrique,
a été conduite. Les patients bénéficiaient d’une prise en charge en balnéothérapie pendant 3 semaines, avec
accompagnement médical et programme psycho-éducatif.
Nous présentons ici le protocole TCC et de suivi médical de sevrage ainsi que les résultats de ce travail, en particulier au regard du critère principal : la comparaison de la consommation de Benzodiazépines, 6 mois après la
fin de la cure, versus début de la cure.
En conclusion, il sera discuté de la faisabilité et de l’intérêt de cette approche thérapeutique dans cette problématique de santé publique.
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Christophe HEZODE l Créteil

A single tablet regimen of ledipasvir + sofosbuvir is efficacious and well-tolerated
among people receiving opiate substitution therapy
Although interferon (IFN)-based therapy has been shown to be safe and effective among people receiving opiate
substitution therapy (OST), treatment uptake remains low due to poor tolerability to IFN. The aim of this study
was to compare the safety and efficacy of IFN-free ledipasvir (LDV) and sofosbuvir (SOF) ± ribavirin (RBV) among
patients receiving and not receiving OST enrolled in the Phase III ION studies.
The Phase III ION studies evaluated a fixed-dose combination of LDV/SOF administered for 8, 12, or 24 weeks
± RBV in patients with chronic HCV genotype 1 and included patients who were treatment experienced and with
compensated cirrhosis. People with active injecting drug use at baseline were not eligible for inclusion. Safety
and efficacy, as measured by SVR12, were compared between those receiving and not receiving OST
Among 1952 patients enrolled in the ION studies, 4% (n=70) were receiving OST. Among people receiving OST
(mean age 47 years), 69% were male, 90% white, 89% treatment naive, and 10% had cirrhosis. Overall SVR12
rates were comparable between people receiving and not receiving OST (94% vs. 97%, p=0.244). There was no
benefit with the addition of RBV (SVR12 97% in both groups). Treatment was well-tolerated among people receiving OST with no patients discontinuing treatment. Following the end of treatment, there have been no cases of
HCV reinfection among people receiving OST.
In conclusion, patients receiving OST achieve high and comparable response rates compared with those not
receiving OST. Adverse events and discontinuations were low. LDV/SOF offers patients an interferon-free single
tablet regimen which can be completed in as little as 8-24 weeks.
Disclosure of Interest Statement:
This study was funded by Gilead Sciences.

Nicolas SIMON l Marseille
Etude de la relation Dose-Concentration-Effet du baclofène
chez des patients ayant une addiction à l’alcool
Le baclofène est largement utilisé chez nos patients dépendants à l’alcool avec l’espoir qu’il puisse aider notamment à diminuer leur craving. Afin d’optimiser son utilisation dans cette indication, il est nécessaire de connaître
la relation entre la dose et l’effet recherché. Cette démarche passe par la réalisation d’une étude pharmacocinétique-pharmacodynamique (PK/PD) que nous avons pu réaliser grâce à un suivi régulier et systématisé de
nos patients. Nous avons ainsi recueilli une série de 67 patients suivis 3 mois après le début du traitement, pour
lesquels le craving a été évalué à l’aide de l’échelle OCDS toutes les semaines le 1er mois puis tous les mois.
L’analyse des données confirment les caractéristiques pharmacocinétiques du baclofène chez ces patients avec
une T1/2 de 6 heures. L’évolution du craving en fonction de l’exposition au médicament retrouve une diminution
maximale de 72 % par rapport à la valeur à l’inclusion. Toutefois, deux sous-populations sont observées, une
fraction de patients ayant un effet rapide dans le 1er mois (38 % des patients) et les autres ayant un effet anticraving plus retardée à 3 mois. Il n’a pas été possible sur ce petit effectif d’identifier des marqueurs permettant
de prévoir pour un patient donné à quel sous-groupe il appartiendrait.
Réf. Imbert B, Alvarez JC, Simon N. Anticraving Effect of Baclofen in Alcohol-Dependent Patients. Alcohol Clin Exp Res. 2015; 39: 1602-8.

Auteur principal

Nicolas SIMON
CHU de Marseille
Hôpital Sainte Marguerite
Aix-Marseille Université, SESSTIM UMR_S 912
nicolas.simon@ap-hm.fr

Auteur principal

Christophe HEZODE
Département d’hépatogastroenterologie
Hôpital Henri Mondor, Créteil
christophe.hezode@aphp.fr
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Modérateur
François BAILLY - Lyon

• Hépatite C : actualités thérapeutiques
Joseph MOUSSALI - Paris

• Usagers de drogues : quelles précautions ?
Laurent MICHEL - Paris
La majorité des nouvelles contaminations pour le VHC en France sont liées à l’usage de drogue.
Une proportion importante des usagers problématiques de drogues est VHC+. Le traitement
comme prévention, visant l’épuisement du réservoir viral chez ces usagers, apparaît donc plus que
pertinente. Le maintien d’un usage actif de drogues est cependant associé à une moins bonne
observance au traitement, en particulier lorsque existent une consommation de stimulants, d’alcool
ou une comorbidité psychiatrique. L’avènement des antiviraux directs a permis de réduire la durée
du traitement ainsi que ses effets indésirables et aussi d’augmenter considérablement les chances
de guérison, comparativement à la bithérapie de référence par interféron pégylé + ribavirine. Cette
évolution vers des traitements brefs, extrêmement efficaces et aux effets secondaires réduits,
n’impose plus une mobilisation majeure du patient et de l’équipe de soin pendant la période
de traitement et en banalise l’enjeu. La guérison de l’hépatite n’est cependant pas forcément
synonyme de disparition des troubles psychiques observés dans l’hépatite C et l’innocuité de ces
nouvelles thérapeutiques n’est pas complètement établie. Un travail préventif autour de la prévention
des recontaminations est également nécessaire.

COMMENT ECLAIRER
LES ACTEURS D’UNE

DECISION COMPLEXE?

ETUDES

• Quel parcours patient Hépatite C en 2016 ?
Valérie CANVA - Lille

COMITES D’EXPERTS
ATELIERS ET SEMINAIRES
NATIONAL ET REGIONAL

Laurent Michel est Psychiatre, Addictologue, titulaire d’une thèse de Neurosciences. Il est le Directeur Médical du CSAPA Pierre Nicole de la Croix-Rouge
française situé à Paris. Il a été auparavant responsable d’une unité d’addictologie
hospitalière à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris et Chef de Service du SMPR/
CSST de la maison d’Arrêt des Yvelines à Bois d’Arcy. Il a également une activité
de recherche au CESP/Unité Inserm 1018, au sein de l’équipe d’addictologie. Il travaille sur la réduction des risques et l’accès aux soins chez les usagers de drogues,
notamment dans le contexte pénitentiaire et sur les comorbidités
Laurent MICHEL
addictives et psychiatriques chez les sujets atteints par le VIH et/
Paris
ou le VHC. Il coordonne au sein de l’ANRS le groupe PRIDE sur la
réduction du risque infectieux en prison. Il est également impliqué dans différents projets
recherche auprès d’usagers de drogue ainsi que dans la formation des acteurs en addictologie au Vietnam. Il est membre de la Commission « Traitement et Réduction des Risques en
Addictologie » de la DGS et administrateur de la Fédération Addiction.
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Depuis 10 ans, nous accompagnons
les acteurs de santé qui veulent renforcer
la proximité avec leurs parties prenantes.
Notre objectif : contribuer à développer
des relations partenariales dans la durée.

CABINET CONSEIL

DES STRATÉGIES CONCRÈTES
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PLÉNIÈRE 6
Psychothérapie et traitements non médicamenteux
Psychotherapy and non-pharmacological treatments
Kathleen CARROLL - West Haven - USA

Dr. Carroll will describe recent developments in empirically supported psychotherapies and behavioral
therapies for the addictions, with emphasis on motivational interviewing, contingency management, and
cognitive behavioral approaches. She will discuss the role of these therapies in the treatment of addictions, including combining these therapies with approved pharmacotherapies. She will also describe
emerging evidence regarding effects of these therapies on brain function that highlight biological effects
of behavioral treatments. Finally, she will describe challenges in moving empirically validated psychotherapies into clinical practice and the promise of newer web-based treatment delivery systems.

Kathleen Carroll Ph.D., is the Albert E. Kent Professor of Psychiatry at Yale University School of Medicine in New Haven, Connecticut. Her work focuses on the
development, dissemination and validation of evidence-based treatments for addiction. A summa cum laude graduate of Duke University, she is Principal Investigator
of the Center for Psychotherapy Development at Yale, NIDA’s only Center focusing
on behavioral therapies development, now entering its 21st year. The author of over
300 peer reviewed articles, chapters and books, her contributions
Kathleen CARROLL
include (1) documenting the efficacy and delayed emergence of efWest Haven - USA
fects of CBT, (2) highlighting the importance of behavioral platforms
for pharmacotherapy trials, and (3) establishing the efficacy, durability, and specificity of computer-assisted training in CBT.
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Professeur de psychiatrie et d’addictologie à l’université Paris Diderot
Responsable du département d’addictologie Bichat Beaujon (AP-HP)
Président d’honneur de la Société Française d’Alcoologie
Auteur d’un livre récent à l’intention des spécialistes et du grand public «Tout déprimé
est un bien portant qui s’ignore» Editions Jean-Claude Lattès

Michel LEJOYEUX
Paris

Yasser Khazaal est psychiatre psychothérapeute et addictologue. Il occupe actuellement les postes de professeur assistant à l’Université de Genève et médecin-adjoint du chef de service d’ addictologie (Hôpitaux Universitaires de Genève).
Ses travaux de recherche portent en particulier sur le développement et/ou la
validation d’approches visant à améliorer l’empowerment des patients. Il a notamment adapté certaines approches psychothérapeutiques sous forme de jeux ou
d’offres digitales.
Ses intérêts pour les interfaces entre la santé mentale et les technoYasser KHAZAAL
logies informatiques et Internet l’ont conduit d’une part à des études
Genève - Suisse
d’évaluation des offres d’information et de traitement en ligne et d’autre
part à des études d’évaluation des caractéristiques associées aux usages addictifs de
produits véhiculés par Internet (ex : jeux en ligne ; jeux d’argent en ligne ; pornographie…).
Il contribue enfin par de développement cliniques et par certaines publications et congrès
aux développements relatifs à l’organisation des services et à leur orientation vers une psychiatrie et une addictologie orientées sur le modèle du rétablissement.
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PLÉNIÈRE 7
Génétique génomique dans la recherche dans les addictions
Genetic and genomic research in addictions
Arpana AGRAWAL - Saint-Louis - USA

Substance Use Disorders (SUDs) are moderately heritable (40-60%). Genomewide association studies
(GWAS) that interrogate variation across the genome are uncovering promising common loci associated
with SUDs. The strength of this approach is that it minimizes high false discovery rates that are typically associated with candidate genotype research. GWAS findings have been particularly impressive for
nicotine (e.g. rs16969968), which is now being investigated in treatment efficacy studies. For alcohol,
recent studies have validated the role of rs1229984, a missense mutation in the alcohol dehydrogenase
(ADH1B) gene but few other signals have been robustly replicated. For opioid dependence, SNPs in the
gene encoding the mu-opioid receptor (OPRM1) as well as in other gene systems, such as CNIH3 and
KCNG2, have also been noted. One study has provided insights into genomewide significant signals for
cocaine dependence while two studies report findings for cannabis dependence. The goal of this presentation will be to provide an overview of these emerging findings in genomic studies of SUD, link them to
heritability estimates to account for variation explained and to outline polygenic approaches to the study
of the genetic architecture of SUD. The work of the recently formed Psychiatric Genomics Consortium’s
Substance Use Disorders work group will be presented as a potential avenue for bringing together international investigators and datasets to accrue the largest possible samples for genomic analysis. Finally,
implications of such large-scale genomic studies in delivering targets for treatment and prevention will be
discussed.

Dr. Arpana Agrawal received her PhD. in Human Genetics (Quantitative) in 2004,
under the mentorship of Dr. Kenneth Kendler at Virginia Commonwealth University. She subsequently trained in genomic approaches for the study of addictions at
Washington University School of Medicine, where she also secured NIH funding and
is currently a tenured Associate Professor. Arpana’s research aims to understand the
genetic and environmental underpinnings of substance use and misuse, with a particular emphasis on cannabis. She has published 200 peer-reviewed
Arpana AGRAWAL
publications using a broad range of epidemiological and genetic apSaint-Louis - USA
proaches. Her research is funded by the National Institute on Drug
Abuse (NIDA) and the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). She is
also actively involved in several phenotype harmonization efforts (PhenX) and co-leads the
Psychiatric Genomics Consortium’s Substance Use Disorders (PGC-SUD) working group,
which aims to collate the largest available samples of individuals with addiction via collaborative research across international groups of investigators. Arpana is honored to be a speaker at
the prestigious Albatros Conference.
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MD, PhD, Directeur du Neurocentre Magendie, INSERM - Bordeaux France
Pier Vincenzo Piazza, 53 ans, est un scientifique renommé ayant reçu de nombreux prix scientifiques. Il a contribué de manière importante à la compréhension
des pathologies du comportement et en particulier de l’addiction en introduisant une
nouvelle vision de cette maladie et de nouvelles approches pour l’étudier, ce qui a
permis de découvrir plusieurs des mécanismes moléculaires de cette maladie.
Le Dr. Piazza a publié de nombreux articles d’une grande influence dans
Pier-Vincenzo PIAZZA les revues scientifiques les plus prestigieuses ; il fait partie des chercheurs
Bordeaux
les plus cités (top 1 %) dans les domaines de «Neuroscience and Behavior» et «All Science ».
Le Dr. Piazza a obtenu nombreuses récompenses. En 2003, par exemple, il a été le premier à recevoir le Prix Jacob Wallesky, qui est attribué par l’American Society of Neuroscience pour des recherches innovantes dans le secteur de la toxicomanie et de l’alcoolisme.
En 2011, il a également obtenu le prix Camille Woringer par la Fondation française pour la
Recherche Médicale, pour son travail sur les maladies du cerveau et en 2015 le Grand Prix de
Neurologie de l’Académie de Sciences et le Grand Prix de L’INSERM.
Pier Vincenzo Piazza est Directeur de Recherche INSERM et le fondateur et le directeur du Neurocentre Magendie de l’INSERM à Bordeaux. Le Neurocentre Magendie avec ses 12 000 m2 et
plus de 200 chercheurs se classe parmi les meilleurs instituts de Neurosciences en Europe.
Il a récemment idée et porté un projet structurant appelé Neurocampus, il s’agit de la création d’un
des plus grand centre de recherche dédié aux Neurosciences en Europe avec plus de 25 000 m2
d’espace de laboratoire, 50 groupes de recherche et 600 chercheurs. Le projet a été approuvé en
2009 par le Conseil Régional d’Aquitaine et a obtenu un financement de 80M€ ; le projet sera terminé
avant la fin du 2016.
Pier Vincenzo Piazza, aussi fondé trois entreprises de biotechnologies : Fluofarma en 2003, Aliénor Farma en 2008
et Aelis Farma en 2013. Aelis Farma a comme objectif le développement d’une nouvelle classe pharmacologique
qui doit permettre de traiter la toxicomanie au cannabis. Cette nouvelle classe pharmaceutique est une des dernières découvertes de Mr Piazza et son développement un de ses principaux objectifs et challenges.

Maurice Dematteis est Neurologue, Professeur d’Addictologie et de Pharmacologie, fondateur et responsable de la Clinique Universitaire d’Addictologie du
CHU de Grenoble. Assesseur du Doyen à la Faculté de Médecine de Grenoble,
il y a réformé les études du premier cycle des études médicales et a contribué
à développer et à structurer l’enseignement de l’Addictologie dans sa Faculté et
son interrégion. Il a participé à différentes études multicentriques nationales, aux
différents groupes de travail nationaux (alcool, antalgiques morphiniques, substitution opiacée, nouveaux produits de synthèse / nouvelles substances
psychoactives), et à la rédaction des dernières recommandations en
Maurice DEMATTEIS
Alcoologie. De par sa formation, il s’intéresse particulièrement aux
Grenoble
addictions médicamenteuses, à leur caractérisation et à leur prise en
charge. Il a rédigé l’expertise sur la réduction des risques et des dommages dans les
addictions médicamenteuses et les polyconsommations dans le cadre de l’audition publique de 2016. Enfin, il a développé le programme ETAPE, programme novateur inspiré de
l’éducation thérapeutique pour l’entourage de consommateurs.
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les résultats de 3 ECR (topiramate, modafinil, dexamphétamine SR)
Pharmacological treatment of cocaine use disorder: results of three RCTs
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Wim van den BRINK - Amsterdam - Hollande
Substance use disorders are generally regarded as brain disorders and the improved understanding of
the neurobiology has made it possible to develop effective biological treatments, including pharmacotherapy and different types of neuromodulation, including transcranial magnetic stimulation and deep
brain stimulation.
However, no proven-effective and registered biological treatment are currently available for patients with
a cocaine use disorder.
In this presentation I will summarize the results of three randomized controlled trials (RCTs) that were
recently conducted by our group in The Netherlands. First, in the RCT (N=74) with 12 weeks topiramate
(200mg/day) versus placebo, no indication of success was identified, despite some previous positive
findings in the literature. In the discussion I will try to explain the possible reasons for this inconsistency.
Second, in the RCT (N=65) with 12 weeks modafinil (400mg/day) versus placebo, some indication for
success was observed in treatment adherent patients. Finally, in the RCT (N=73) with 12 weeks sustained-release dexamphetamine (60mg/day) versus placebo in comorbid cocaine use disorder patients
currently in heroin assisted treatment (HAT) very positive results were found in terms of both self-reported and urine based reductions in cocaine use.
In the discussion of these findings, special attention will be given to the possible reasons for these different findings with these different compounds and the context of these RCTs

Wim van den Brink (1952) was born in Hilversum and received his medical degree
form the Vrije Universiteit Amsterdam in 1981. He trained in psychiatric epidemiology at Columbia University, New York from 1986 to 1987. In 1989, he received his
PhD degree from the State University of Groningen cum laude (Supervisors; Prof. Robert Giel and Dr. Hans Omel and Dr. Cees Sloof). Since 1992 he is Professor of Psychiatry and Addiction at the Academic Medical Center of the University of Amsterdam
(AMC-UvA). He also holds the position of Director of the Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR). His research aims to uncover the neurobiological processes involved in the development of addictive behaviours and the effects of
neurobiological interventions to prevent relapse in alcohol and drug
Wim van den BRINK
dependent patients and pathological gamblers using neuropsychoAmsterdam - Hollande
logical tests, neurophysiological procedures and/or neuroimaging
techniques. He chaired the working groups that developed multidisciplinary guidelines for the
treatment of alcohol dependence (2009) and opioid dependence (2013) in The Netherlands.
He has been the co-founder and president of the European Association of Substance Abuse
Research (EASAR: 1995-2010). He is the chair of the International Collaboration of ADHD and
Substance Abuse (ICASA: 2005-present) and the chair of the Scientific Program Committee of
the European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). He is a (co)author of over 400 peerreviewed scientific publications and he supervised 55 PhD students. Prof. Wim van den Brink is
editor of European Addiction Research and associate editor of Drug and Alcohol Dependence. In
addition, he is a member of the editorial board of Addiction, Addiction Biology, Current Drug Abuse
Reviews, International Journal of Methods in Psychiatric Research, Mind and Brain, and Sucht.
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Pr Nicolas Ballon, psychiatre addictologue, chef du pôle de psychiatrie CHU
de Tours, Inserm U930

Nicolas BALLON
Tours

• Psychiatre, DESC d’Addictologie
• Praticien Hospitalier, Centre d’Enseignement, de Recherche et de Traitement
des Addictions – Hôpital Universitaire Paul Brousse, APHP, Villejuif.
• PhD : Thèse de Sciences - le modèle CAIMAN : clinique, neuropsychologie,
imagerie et traitements pharmacologiques de la dépendance à la cocaïne. Ecole
Doctorale 3C, Université Pierre et Marie Curie, Paris 6.
• Membre de l’unité INSERM U1000 - Research Unit « Imaging and Psychiatry »,
sous la direction du Dr Jean Luc Martinot
• Membre de différentes sociétés savantes (Association Française de
Laurent KARILA
Psychiatrie Biologique, British Pharmacological Society, Association
Villejuif
European Psychiatry, Société Française d’Alcoologie)
• Secrétaire Adjoint du CUNEA
• Investigateur et coinvestigateur d’études nationales et internationales (neuropsychologie, pharmacothérapie, imagerie cérébrale fonctionnelle dans l’addiction à la cocaïne, au
cannabis, aux drogues de synthèse et au sexe)
• Responsable du Diplôme Universitaire d’e-learning en addictologie générale (Université
Paris Sud)
• Porte parole de l’association SOS ADDICTIONS
• Communications dans les congrès nationaux et internationaux
• Auteur d’articles et de chapitres scientifiques en addictologie, en psychiatrie, en pédagogie
médicale dans les revues nationales et internationales
• Auteur d’ouvrages grand public (« Une Histoire de Poudre », « ACCRO ! » et « Votre Plaisir Vous
Appartient » à paraître le 1er juin)
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FORUM DÉBAT
Pathologie duelle et automédication
Dual disorders and the self-medication hypothesis
Miguel CASAS - Barcelone - Espagne
Le terme « Pathologie Duelle » implique l’apparition d’une nouvelle pathologie résultant de l’interaction
synergique entre les maladies mentales et les addictions, qui viennent se substituer aux concepts
moins précis de « double diagnostic », « comorbidité », « co-occurrence », etc., et qui rendent difficile
la prise en charge globale des patients psychiatriques consommateurs de drogues.
La Pathologie Duelle a besoin d’une nouvelle approche psychopathologique pour décrire les caractéristiques symptomatologiques et rechercher de nouveaux traitements efficaces et efficients pour être
utile du point de vue clinique et, en même temps, être acceptée par la Psychiatrie Générale et des
Addictions, unique façon de pouvoir accomplir son introduction dans les réseaux sanitaires de l’assistance publique.
D’un point de vue clinique, il est très important de définir précisément les divers types de relation que
l’on peut trouver entre ces deux pathologies et qu’on peut résumer en ces cinq possibilités :
1. Les deux troubles ont une étiopathogénie indépendante.
2. La co-occurrence des deux troubles est due à des causes iatrogènes.
3. L’apparition de troubles mentaux est due à un effet psychotoxique direct de la drogue.
4. Les deux troubles présentent une vulnérabilité psychobiologique partagée.
5. Les troubles mentaux facilitent l’apparition d’addictions et on peut alors évoquer l’Hypothèse de
l’Automédication, à savoir que les drogues sont utilisées pour améliorer la symptomatologie psychiatrique.
A présent, de plus en plus, l’Hypothèse de l’Automédication avance en gagnant des adeptes.

Director of Neuropsychodevelopmental Disorders Program and Addictions along
the life cycle (from 2015 at present). Institut Català de la Salut. Barcelona. Spain.
Full Professor of Psychiatry (from 1996 at present). Department of Psychiatry and
Legal Medicine. School of Medicine. Universitat Autònoma de Barcelona. Spain.
President of the International Dual Disorders Foundation (from 2013 at present).
Miquel Casas is developing his professional work in Adolescent
Miguel CASAS
and Adult psychiatry over 25 years, focusing his research on the
neuropsychodevelopmental disorders (ADHD along life span, BorBarcelone - Espagne
derline Personality Disorders, etc. ) inducing vulnerability for academic failure, addictions, behavioural problems, traffic accidents, violence and criminality,
etc. He is also involved in e-Health and m-Health projects in Barcelona.
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Professeur d’Addictologie et Psychiatrie responsable du Centre Interdisciplinaire
de Recherche de Coordination des Soins et d’Enseignement en Addictologie
(CIRCE) au CHU de Clermont Ferrand.
Ce Pôle est composé de plusieurs unités de soins en addictologie : unité de soins
complexes, service de soins de suite et de réadaptation, équipe d’addictologie de liaison, centre de délivrance de médicaments de substitution et d’aide aux patients toxicomanes. Les travaux de recherches conduits au sein de l’équipe d’accueil EA 7280 de
l’Université d’Auvergne portent sur la prévention et le dépistage des conduites addictives
(en particulier alcool et urgences), la métrologie des phénomènes cliniques associés aux
addictions (dimensions psychologiques et Craving en particulier) et leur
traitement (psychothérapie, remédiation cognitive).
Georges BROUSSE

Clermont Ferrand
Frank Bellivier a reçu son diplôme de docteur en médecine à l’Université René
Descartes à Paris en 1996. Il a complété sa formation par un doctorat en Neurosciences (Université Pierre et Marie Curie, Paris) qu’il a obtenu en 2000. Il a été
nommé Professeur des Université en 2006 au CHU de Créteil.
Depuis 2012 il est Professeur de psychiatrie adulte à l’Université Denis Diderot à
Paris, responsable du Service de Psychiatrie et du Service de Médecine Addictologique du Groupe Hospitalier Saint- Louis - Lariboisière - F. Widal à Paris. Il dirige
également une équipe de recherche en neuropsychopharmacologie des troubles
bipolaires et de addictions (INSERM UMR-S 1144).
Les thèmes de recherche de Frank Bellivier portent sur les facteurs de vulnérabilité
génétique des troubles bipolaires et des conduites suicidaires, ainsi que sur l’identification de sous-groupes homogènes de ces troubles afin d’améliorer
l’identification de biomarqueurs . Plus récemment, il a mis en place
Frank BELLIVIER
un programme de recherche sur la neuropsychopharmacologie des
Paris
troubles affectifs et des addictions. En particulier, il coordonne plusieurs
recherches cliniques et fondamentales visant à identifier des biomarqueurs prédictifs de la
réponse au lithium dans les troubles bipolaires. Plus généralement son équipe de recherche
explore les facteurs associés à la variabilité de la réponse aux psychotropes dans les troubles
de l’humeur et les addictions.
Les activités cliniques et de recherche de son groupe s’inscrivent dans les actions conduites
par la fondation FondaMental (réseau national de Centres Experts bipolaire et réseau national de
Centres Experts dépression résistante).
Il a publié plus de 203 articles scientifiques référencés dans pubMed.
A reçu sa formation en psychiatrie à Alger sous la direction du Pr Khaled Benmiloud. Après obtention son diplôme de spécialité, il a rejoint le CHU de Sidi-Bel-Abbès où il a pris en charge le service de psychiatre durant près de 6 ans. Il s’installe
ensuite en France où il complètera sa formation par un DEA et par la coordination
d’un projet de recherche multicentrique sur les dépressions résistantes. Il a exercé
notamment dans les services du Pr T. Lempérière et du Pr D. Wildöcher. Il est actuellement chef du Pôle de Psychiatrie et d’Addictologie du Nouvel Hôpital de Navarre. Il est
le fondateur et Président de la Société Franco-Algérienne de Psychiatrie. Il est également
le Secrétaire Général de la Société Maghrébine de Psychiatrie et membre du bureau de
l’Association franco-maghrébine de psychiatrie, membre de plusieurs Sociétés Savantes
dont la Société Française d’Alcoologie et l’Association Française de
Mohammed TALEB
Psychiatrie Biologique et de Neuropsychopharmacologie.
Vernon
Il s’intéresse particulièrement au rôle du stress social dans les affections psychiatriques et notamment dans la schizophrénie, aux
comorbidités psychiatriques dans les addictions, à la psychiatrie de l’obésité et aux troubles
du comportement alimentaire.
Son dernier travail : rédaction d’un chapitre de livre « Racism and Discrimination, Killers? » In
Understanding Suicide From Diagnosis to Personalized Treatment Editors: Courtet, Philippe (Ed.).
Springer International Publishing, 2016.
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PLÉNIÈRE 9
Les tendances de la consommation d’alcool dans le monde et ses méfaits attribuables
Global trends in alcohol consumption and attributable harm
Jürgen REHM - Toronto - Canada
Global alcohol consumption has been increasing over the past 50 years, but there are different trends
for different regions, especially for the past decade. While many high-income countries has experienced
declining consumption, India and China have increased their consumption. It is predicted that at least for
India, this trend will continue. In addition, it is predicted that in the poorest economies, alcohol consumption will increase, if economic indicators such as GDP-PPP improve. In general, alcohol-attributable
burden of disease has followed the trend of consumption, but there is the impact of patterns of drinking
(especially, episodic heavy drinking) impacting on disease burden in addition to the average volume of
consumption.

Chair, Addiction Policy, University of Toronto
Director, Social and Epidemiological Research Department, Centre for Addiction and
Mental Health
Jürgen Rehm, PhD, focuses his research on policy-relevant aspects of substance use
epidemiology. He has been leading the Comparative Risk Assessments for alcohol for
the Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factor studies, and for the World Health
Organization over the last decade. Dr. Rehm has published more
Jürgen REHM
than 750 peer-reviewed articles and co-authored more than 10
monographs. For 2014 and 2015, he was identified by Thomson
Toronto - Canada
Reuters as Highly cited researcher, i.e. among the top 1% globally
with respect to impact (as measured by citations) in his field. In addition, he has won numerous awards and prizes, including the Jellinek award for alcohol epidemiology. Dr. Rehm also
heads the World Health Organization Collaborating Centre in Toronto.
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Professeur des Universités-Praticien des hôpitaux, Psychiatre, Addictologue,
responsable du Pôle Universitaire d’Addictologie en Limousin (Limoges, France).
Chercheur au sein de l’UMR/INSERM1094-Neuroépidemiologie Tropicale (Faculté
de Médecine de Limoges), ses travaux portent sur l’épidémiologie psyPhilippe NUBUKPO
chiatrique comparée, le stigma et les représentations socioculturelles des
Limoges
maladies mentales, les liens entre addictions et vieillissement et le pronostic du sevrage à l’alcool. Psychothérapeute, il est secrétaire général de la Société
Française de Relaxation Psychothérapique, membre de la Fondation Addiction et de la
Société Française d’Alcoologie

Reinout Wiers is Professor of Developmental Psychopathology and Faculty Professor at the Faculty of Social Sciences of the University of Amsterdam. Work
of his research-group is aimed at furthering our understanding into the (neuro-)
cognitive processes involved in the etiology of addiction and related disorders and
to use this knowledge to develop new interventions. His work on implicit cognitive
processes in addiction is internationally known. His newly developed alcohol-avoidance training (Wiers et al., 2011, Psychol Science) is in the top 1%
of most cited work in that year in psychology and psychiatry. Wiers
Reinout WIERS
published over 200 international papers and many chapters, as well
Amsterdam - Hollande
as the handbook on Implicit Cognition and Addiction (edited with Alan
Stacy, Sage, 2006). His H-index (March 2016, google scholar) is 53. He received the
prestigious VIDI (2002) and VICI (2008) research grants from the Dutch National Science
Foundation (N.W.O.), for research on implicit cognition and addiction, and received many
other national and international grants in addiction research. He is senior editor of the No.
1 SSCI Journal in the field of Substance Use (Addiction), and on the editorial board of many
other journals in this field.
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PLÉNIÈRE 10 - Débat animé par Brigitte-Fanny COHEN - Journaliste spécialisée en santé
Brigitte-Fanny COHEN
Paris

Politique globale en matière de drogues :
le besoin d’un changement fondamental de paradigme
Global drug policy on the crossroad: the need for fundamental paradigm change

Brigitte-Fanny COHEN est journaliste et
spécialiste des questions de santé sur
France 2 dans l’émission Télématin.

Pavel BEM - Prague - République Tchèque
The «war on drug» has failed. Use of illicit substances has increased around the globe and organized
crime is benefitting from even higher profits. Unintended negative consequences of repressive drug policies are dramatic: massive imprisonment, epidemics of HIV/AIDS, violation of human tights and overall
negative impact on social and economic development.
Global drug policy is in need of reform. Some countries have already introduced alternative measures
focused at public health which proved to be not only human but also cost benefit and cost effective.
The Global Commission on Drug Policy is advocating for new drug policy goals and targets that emphasize public health, human rights, citizen security and sustainable social and economic development.
The international debate related to UNGASS 2016 is promising. President Obama is calling for criminal
justice reform arguing that many of nonviolent drug offenders are serving unnecessarily long sentences.
Kofi Annan is advocating not only for decriminalization of drug use but also for regulation of drug markets.
Global drug policy is changing. Is that enough?

Dr. Pavel Bém has over 20 years of experience in high management level, international, national as well as local drug policy planning and at developing of public
health strategies, programmes, services as well as law enforcement interventions.
He has served for a long period of time as a Permanent Correspondent of the
Group Pompidou of the Council of Europe and as a Vice-president of the Committee
of the Regions of the European Parliament. He worked for various UN bodies (WHO,
UNDCP).
He was a pioneer at developing of public health policies, namely national drug strategies at the end of the 80s’ and beginning of the 90s’ in former Czechoslovakia as
well as later on in other countries of Central and Eastern Europe. Mr. Bém served as a
National Drug Coordinator with the responsibility for the coordinaPavel BEM
tion and implementation of the overall drug strategy. He is an expert
Prague - République Tchèque
and member of the Czech National Drug Commission.
He is an accomplished trainer and lecturer, both in the Czech Republic and internationally (Baltic countries, Slovenia, Hungary, US, UK, Slovakia, Denmark,
Georgia, Albania, Russia, Latin America, etc.).
He has participated at design and implementation of quality assurance standards and methods
in the Czech Republic as well as internationally (Minimum Standard for QA of Drug Services in
the Czech Republic, National Drug Commission, Government of the Czech Republic; Minimum
Standards of HIV Prevention Among Injecting Drug Users, WHO; etc.). He has also designed and
participated in implementation of the Czech National drug policy (1993-1996, 1997-1998) and also
local/urban drug strategies (City of Prague Drug Strategies and Action Plans, 1998 – 2010, Prague
Declaration 2011).
He has been elected as a Mayor of Prague 6 (1998 – 2002) and re-elected twice as the Lord Mayor
of the City of Prague (2002 - 2006, 2006 – 2010). In 2010 he has been elected as a Member of the
Czech Parliament.
He is a member of the Global Commission on Drug Policy.
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Patrick AEBERHARD
Paris
Cardiologue
Ancien Président de MDM
Ancien membre de la commission méthadone
Membre fondateur de l’IHRA puis de HRI
Président du Fond de dotation ONUSIDA en France

JEAN PIERRE DAULOUEDE
Bayonne

CHRU Nancy - Université de Lorraine
Responsabilités :
- Chef du service d’Addictologie du HRU de Nancy
- Professeur de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Nancy
- Interniste - Addictologue
150 publications dans revues à comité de lecture nationales ou internationales
- Président du Collège Universitaire National des Enseignants en Addictologie (CUNEA)
- Président du Collège Professionnel des Acteurs de l’Addictologie Hospitalière (COPAAH)
- Vice-Président de la Fédération Française d’Addictologie (FFA)
François PAILLE
- Président d’honneur de la Société Française d’Alcoologie (SFA)

Nancy

Michel Reynaud est Professeur de psychiatrie à l’hôpital universitaire Paul Brousse
- Villejuif.
Président du Fonds Actions Addictions.
Président du Collège National des Universitaires en Addictologie, il est le coordinateur du DESC d’addictologie et de plusieurs Diplômes universitaires.
Ancien président de la Fédération Française d’Addictologie, il a occupé le poste de
Conseiller pour la politique psychiatrique à la DHOS (Direction de l’Hôpital et de l’Organisation des soins) jusqu’en 1997, puis de la politique addictologique
auprès du Directeur Général de la Santé et de la MILDT (Mission IntermiMichel REYNAUD
nistérielle et lutte contre la Drogue et des Toxicomanies) jusqu’en 2000. Il
Villejuif
est l’auteur de plusieurs rapports ministériels, le dernier étant « stratégies
validées pour réduire les dommages liés aux addictions »
Il est l’auteur ou le directeur de plus de 20 ouvrages pour les spécialistes, notamment le
« Traité d’addictologie » (éditions Flammarion), de plusieurs rapports sur l’organisation des
soins et de plus d’une centaine de publications internationales et de nombreuses publications
nationales.
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Selincro® est indiqué pour réduire la consommation d’alcool chez les patients adultes ayant
une dépendance à l’alcool avec une consommation d’alcool à risque élevé, ne présentant pas
de symptômes physiques de sevrage et ne nécessitant pas un sevrage immédiat. Le traitement
par Selincro® doit être prescrit en association avec un suivi psychosocial continu axé sur
l’observance thérapeutique et la réduction de la consommation d’alcool. Selincro® doit être
initié uniquement chez les patients pour lesquels une consommation d’alcool à risque élevé
persiste 2 semaines après l’évaluation initiale.
Pour une information complète, se reporter aux mentions légales du produit sur la base de données publique
des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=63957761)
ou sur le site internet du laboratoire (http://www.lundbeck.com/fr/medicaments/selincro).
Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification
rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.
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