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Dépendance aux bzd et Z-drugs

● Modèle cérébral de la dépendance
● Triangle bio-psycho-social
● Circuit de la récompense
● Récepteurs µ - dopamine
● Système GABA



  

Modèle cérébral de la dépendance

Neurobiologic Advances from the Brain
Disease Model of Addiction

Nora D.Volkow, George F. Koob, A. Thomas McLellan
New England Journal of Medecine 2016 ; 374:363-371

National Institute on Drug Abuse (NIDA) at the 
National Institutes of Health



  



  

Triangle bio-psycho-social



  



  

Circuit de la récompense

Comportement amenant des effets positifs pour 
l’organisme ou satisfaisant le désir-besoin-projet 
déclenche un processus amenant plaisir, apaisement
et enregistrement (associations contextuelles positives)



  
Philippe Binder  Département médecine générale
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Récepteurs opiacés

● Mu, Kappa, Delta
● Effets euphoriques médiés par les récepteurs 

Mu
● Les récepteurs Mu ont une affinité élevées pour 

les opiacés, les enképhalines et les beta-
endorphines

● NB : la méthadone  a une affinité 
principalement agoniste Mu ( comme la 
morphine )



  



  



  

Le système GABAergique

● Acide gamma-amino butyrique (1950)
● Neurotransmetteur inhibiteur ubiquiste du SNC
● Maintien de l’équilibre excitation/inhibition du cerveau
● Essentiellement des interneurones 
● Rôle majeur des cellules gliales dans la synthèse 
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Structure des récepteurs GABA

St.M.Stahl, in « Psychopharmacologie 
essentielle », 4ème édition
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GABA et récepteurs



  

Structure des récepteurs GABA
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The past decade has seen an emerging understanding of the specific GABAAR subtypes responsible for 
mediating the diverse spectrum of BDZ pharmacological effects. For example, the sedative actions are 
known to be mediated by α1-containing GABAARs, whereas the anxiolytic actions are mediated by α2-
containing GABAARs (TiPS 2011, Vol. 34, No. 4, p188)



  

Modulation allostérique



  

Histoire et prescriptions

● Opiacés (opium et ses dérivés)
● Barbituriques
● Antihistaminiques
● Hydrate de chloral
● Meprobamate
● Benzodiazépines (Librium 1958, Valium 1963)



  



  



  

Facteurs de la dépencance

● Prescription médicale



  

Facteurs de la dépencance



  

Facteurs de la dépencance



  

Therapie der Morphiumsucht 
in Wilhelm Griesinger, Pathologie und Therapie der psychischen 

Krankheiten, 5ème édition, Berlin, 1892



  



  

Dépendance aux bzd et Z-drugs

● Être humain = être de dépendance
● Mécanisme complexe et lié au interactions de plusieurs 

cycles de neurotransmissions
● La rencontre du produit n’est pas anodine, il fut souvent 

prescrit
● Aujourd’hui, d’autres marchés ont pris le relais



  

Dépendance aux bzd et Z-drugs

Merci de votre attention
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