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Potentiel addictif d’une substance 
psycho active 

Capacité à induire une pharmacodépendance 
 
Pharmacodépendance : 

•  Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques 
d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs 
substances devient hautement prioritaire  

•  Désir obsessionnel de se procurer et de prendre la substance  

•  Recherche permanente 

 
Phénomène multifactoriel : 

•  Génétique 
•  Environnement (famille, influence) 
•  Antécédent psychiatrique  
•  …. 
•  Produits 

 



Neurobiologie des addictions 

Les substances addictives : 

•  système mésocorticolimbique dopaminergique 

•  augmentation extracellulaire de dopamine 

•  Direct  

•  é libération (amphétamine) 

•  Inhibition recapture (cocaïne) 

•  Indirect : ê inhibition des neurones 

dopaminergiques 



In vitro 



Etudes In vitro 

La molécule est-elle active au niveau du SNC ? 

•  Caractéristiques structurales de la molécule 

•  Passage de la barrière hémato-encéphalique 

•  Etude de liaison récepteur-ligand : 

•  Différents types de récepteurs  

     (Dopamine, GABA, Opioid, Canabinoid) 

•  Sélectivité, spécificité 

•  Comparaison à molécule de référence 

 



In vitro 

Etudes In vivo : les modèles animaux 



Etudes In vivo : modèles animaux 

Etudes comportementales (rats, primates) 

•  Auto administration 

•  Préférence de place conditionnée 

•  Sevrage 

•  Substitution (dépendance croisée) 

•  Discrimination 

 



In vitro 

Etudes In vivo : les modèles animaux 

Etudes cliniques 
•  Caractéristiques pharmacocinétiques 

•  Imagerie Cérébrale 
•  Etudes cliniques 

•  Addicto vigilance  



Caractéristiques pharmacocinétiques 

•  Paramètres pharmacocinétiques : Tmax, Cmax +++ 

•  Importance de la voie d’administration 

 

 

 

La quantité ainsi que la rapidité avec laquelle une molécule atteint le SNC  
détermine la vitesse et la sévérité de la dépendance 



Imagerie cérébrale 

Relation entre la réponse à une molécule/sévérité d’une 
addiction et critères : 

•  Morphologique : IRM (atrophie cortex préfrontal et 
méthamphétamine) 

•  Activité cérébrale : IRM fonctionnelle 

•  Processus biochimique : TEP (11C-raclopride,18FDG)   



Etudes cliniques : Human Abuse Potential Study 

Sujets :  
•  usagers récréatifs  
•  sans addiction  
•  familier de la classe pharmacologique 
 
Traitements :  
•  placebo (Control négatif) 
•  molécule connue (Control positif, 2 doses) 
•  molécule test (3 doses) 
 
Design : 
 
 
 
 
Evaluation : 
•  Questionnaires standardisés : effets subjectifs induits par la molécule 
•  Autres : pharmacocinétique, mesures physiologiques (FC, pupille…) 

	
Phase de traitement 

Randomisée 
double aveugle 

plan croisé	
	



Etudes cliniques : Human Abuse Potential Study 

Nektar	Therapeu8cs	



Etudes cliniques : Human Abuse Potential Study 

Nektar	Therapeu8cs	



Addicto Vigilance  

Centres d’Evaluation et d’Information sur les 
Pharmacodépendances (CEIP) 
•  Recueil des cas pharmacodépendance/abus (médicaments ou autres) 
•  déclarations/ notifications spontanées  
•  Par tous les professionnels de santé 

 
Etude OSIAP : « Ordonnances Suspectes Indicateur d’Abus et de 

Pharmacodépendance »  
•  Identification des ordonnances suspectes (secondairement modifiées, 

rédigées à partir d’ordonnances volées…) 
•  Pharmacies du réseaux des CEIP 

 
 
Index de détournement (falsification ratio) : 

•  Nombre de détournements/volume de prescription (sur période donnée) 
•  Evaluation du potentiel addictif d’une molécule 



Conclusion 

Potentiel addictif = capacité à induire une pharmacodépendance 
 
3 niveaux d’évaluation : 

•  In vitro : études de liaison récepteur-ligand  

•  In vivo : études comportementales chez l’animal 

•  Clinique :  

•  Pharmacocinétique : Tmax+++, Cmax  

•  Imagerie : IRM, PET  

•  Essai clinique chez l’usager  

•  Addicto vigilance : index de détournement 
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