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Avant propos

La coaddiction est plus souvent la règle que l’exception !
Le tabac est omniprésent (tabac + alcool, tabac + JHA, tabac + addiction aux opioïdes)

L’alcool est souvent présent chez les usagers de drogues illicites
Alcool et cocaïne, pour amortir la descente…

Cocaïne et alcool, pour atténuer les effets ébrieux de l’alcool

Les benzodiazépines, elles-aussi !
Patients sous MSO et patients avec un trouble lié à l’usage d’alcool
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Focus sur la coaddiction alcool chez les patients 

sous Médicament de Substitution Opiacée

Plusieurs cas de figure possibles impliquant 
des prises en charges différentes
Coaddiction alcool et opioïdes nécessitant une prise en charge conjointe des 2 addictions

Ou prises d’alcool liées à un traitement de substitution insuffisant ou à une recherche d’effets…

Par rapport à la prise d’opioïdes, des consommations d’alcool pouvant 
être perçues comme secondaires (par les patients, par les soignants)

Pas de solution simple (ex : « il suffit d’augmenter la posologie du 
MSO…) mais une pluralité de possibilités
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Coaddiction alcool & opioïdes – Quelle prise en charge ?
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Alcool et opioïdes : une association fréquente

Pour quelles raisons un double usage aussi courant ?

Une association qui expose à de nombreux risques

Une prise en charge intégrée des deux troubles
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Un double usage Alcool – MSO fréquent 

en structures spécialisées

Sur 263 patients évalués
69% avec consommation 

d’alcool à risque
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Etude 
multicentrique 

OPAL

Objectif d’évaluer la 
prévalence des 

coaddictions

Patients substitués 
suivi en structure 

spécialisées

1- Grall-Bronnec M, Laforgue E-J, Challet-Bouju G, Cholet J, Hardouin J-B, Leboucher J, Guillou-Landréat M and Victorri-Vigneau C (2019) Prevalence of Coaddictions and Rate 
of Successful Treatment Among a French Sample of Opioid-Dependent Patients With Long-Term Opioid Substitution Therapy:The OPAL Study. Front. Psychiatry 10:726. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00726



L’alcool, produit fréquemment à l’origine de la demande 

de soin en CSAPA (alcool ou drogues illicites)

Produit à l’origine de la 
demande de soins

CSAPA alcool CSAPA drogues illicites

Alcool 61,6% 20,7%

Opiacés 7,6% 23,9%

7
2- Palle C. et al. Les Centres De Soins, D’accompagnement Et De Prévention En Addictologie En 2016. OFDT (2018) *en ligne+ Disponible sur : https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpya.pdf



L’addiction à l’alcool multiplie par 24 le risque 

de consommer des opioïdes hors prescription
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Etude de la relation 
entre prise d’alcool 
passée et usage de 
médicament hors 

cadre de soin

43 093 patients suivis 
dont 9% avec troubles 

lié à l’usage d’alcool

3- McCabe et al. The relationship between past-year drinking behaviors and nonmedical use of prescription drugs: Prevalence of cooccurrence in a national sample. 
Drug Alcohol Depend. 2006 October 1; 84(3): 281–288.
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Des usagers en recherche de sensation

Echelle de Zuckerman
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Une recherche de sensations plus 
forte chez les usagers de drogues

(désinhibition et susceptibilité à l’ennui)

4- Carton S. et al. La recherche de sensations : quel traitement de l’émotion ? Psychotropes 2005 3 vol. 11 pages 121 à 144 
Disponible sur https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2005-3-page-121.htm



Les raisons liées à la consommation d’alcool 

chez les usagers de drogues

Alcoolisation et 
sous dosage du MSO

Recherche d’effets 
psychotropes / d’ivresse

Transfert d’addiction 
après sevrage de l’opioïde

84 patients recevant un MSO
Une association entre posologie du MSO 

et consommation d’alcool

246 patients interrogés en centre sur 
leurs habitudes de consommation de 
substances psychoactives / d’alcool

Echange autour d’un cas patient avec 
alcoolo-dépendance majeure survenue 

après sevrage de l’opioïde

Une faible posologie 
du MSO associée à un craving

plus marqué pour l’alcool

Une prise d’alcool pour potentialiser les 
effets des drogues ou limiter les effets de 

la descente

La réintroduction d’une substitution 
opiacée a permis dans ce cas de faire 

régresser les prises d’alcool
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5- Lubrano S et al. Is craving for heroin and alcohol related to low methadone dosages in methadone maintained patients? Heroin Add & Rel Clin Probl 2002; 4(2): 11-18
6- Herd D. Correlates of heaving drinking and acohol related problems among men and women in drug treatment programs. Drug and Alcohol dependence, 32 (1993) 25 – 35
7- Maremmani GI A, et al. Alcohol use disorder and past heroin addiction. A successfully treated ‘masked heroinism’ patient. Heroin Addict Relat Clin Probl 2014; 16(2): 37-42
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Enquête DRAMES 2018 – La quasi-totalité des décès  

sous MSO survient dans un contexte d’association
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Dispositif de suivi de la 
mortalité liée à l’usage 
abusif de substances 

psychoactives

Toxicologues volontaires 
sur le territoire français

Evaluation de 
l’imputabilité de la 

substance à partir de 
dosages sanguins

464 décès liés 
aux produits en 2018

Les opioïdes principaux 
responsables

Prise d’alcool documentée 
pour 40% des cas

8- CEIP. Décès en Relation avec l’Abus de Médicaments Et de Substances Principaux résultats enquête DRAMES 2018. *en ligne+ disponible sur 
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_drames_2018.pdf



La prise d’alcool modifie la cinétique de la méthadone

Effets de l’alcool sur le MSO

« Effet turbo »
Augmentation de l’absorption 
et pic plasmatique plus marqué

Perte d’efficacité 
Augmentation du métabolisme 
(effet inducteur enzymatique 
de l’alcool sur les cytochromes)
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Surdosage

Manque

Normale

Avec alcoolisation 
Sans alcoolisation

1

2

1

2

Un risque d’overdose augmenté au moment du pic
& des effets du MSO raccourcis dans temps (perte d’efficacité en fin de dose)

9- Volpe D et al. Effect of Ethanol on Opioid Drug Permeability Through Caco-2 Cell Monolayers. The AAPS Journal, Vol. 10, No. 2, June 2008. DOI: 10.1208/s12248-008-9046-3
10- Linnoila et al. Drug Interactions with alcohol. Drugs 18: 299-311 (1979)
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Quelle prise en charge pharmacologique simultanée 

de l’addiction aux opioïdes / à l’alcool ?
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Plusieurs sources de difficultés

Pas de médicament 
permettant la prise en charge 
simultanée des deux troubles 

Peu d’études menées 
sur l’association 

alcool et opioïdes

11- Hood LE. Et al. Pharmacotherapeutic management of co-morbid alcohol and opioid use. Expert opinion on pharmacotherapy 2020, vol. 21, no. 7, 823–839. https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1732349



Substitution opiacée

Un choix possible entre Buprénorphine et méthadone

Objectif des traitements 
de substitution

- Réduire la mortalité
- Réduire les pratiques à risques
- Limiter les séroconversion (VIH, VHC)
- Améliorer la santé mentale
- Diminution la prise de substances 

illicites
- Diminuer l’activité criminelle
- Diminuer les coûts pour la société

17

Méthadone Buprénorphine

Agoniste pur Agoniste partiel avec effet plafond

Meilleure satisfaction du patient Risque de surdose plus faible

Mais risque d’overdose 
plus élevée par rapport à celui 

de la buprénorphine

Moindre satisfaction du patient
(effet plafond)

12- ANAES. Conférence de consensus Stratégies thérapeutiques pour les personnes dépendantes des opiacés : place des traitements de substitution. 2004



Troubles liés à l’usage d’alcool - Pour maintien 

du sevrage ou réduction de la consommation

18

Prévention de la rechute Réduction de la consommation

Disulfirame Acamprosate Naltrexone Nalméfène Baclofène

Blocage acétaldéhyde 
déshydrogénase

Mécanisme mal 
connu antagoniste 
glutamatergique

Antagoniste opioïde Antagoniste opioïde Agoniste GABAb

Effet aversif 
à l’alcool

Chez l’animal, 
diminution de 
l’absorption 

volontaire d’alcool

Blocage du 
phénomène de 
renforcement

Prise selon 
les besoins

Posologie 
individualisée
avec titration 
progressive

13- Société Française d’Alcoologie. Mésusage de l’alcool dépistage, diagnostic et traitement Recommandation de bonne pratique. Alcoologie et Addictologie. 2015 ; 37 (1) : 5-84



La prise en charge intégrée des 2 troubles peut 

nécessiter l’association de plusieurs médicaments
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Avant instauration du traitement

Bien distinguer les différents cas de figure pour confirmer la légitimité de la prescription 
- Sous-dosage qui relève d’une adaptation de la posologie du MSO
- Recherche de sensation pour laquelle une intervention type RPIB doit être mise en œuvre
- Prise d’alcool préexistante qui relève d’une prise en charge spécifique en plus du TSO
- Prises d’alcool en cas de douleurs chroniques qui relèvent d’un suivi spécifique…

Définir la situation du patient  
- Prises de risque et probabilité d’overdoses
- Difficultés somatiques ou sociales
- Traitement / objectif thérapeutique 

recherchés par le patient

Considérer en priorités les stratégies 
minimisant le risque d’interactions

Evaluer régulièrement l’efficacité et les effets 
secondaires du traitement.



Quels critères de choix 

en cas d’association de plusieurs médicaments ?
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Pour la substitution

- La méthadone semble plus adaptée en cas 
de polyconsommation… mais son risque 
d’overdose est plus élevé

- La buprénorphine présente moins de risque 
d’overdose et son métabolisme semble 
moins altéré par l’alcool

A noter : la baisse de la consommation d’alcool 
peut nécessiter une baisse de la posologie du 

MSO (moins d’effets inducteurs de l’alcool)

Pour les troubles liés à l’usage d’alcool

- Naltrexone et nalméfène sont contre-
indiqués avec les médicaments de 
substitution en raison du risque de 
compétition sur les récepteurs opioïdes

- Acamprosate et le baclofène sont à 
privilégier : pas de compétition sur les 
récepteurs opioïdes, pas de passage par les 
cytochromes…

L’association alcool & opioïdes expose à un risque accru d’overdose
 Associer un kit naloxone pour prévenir le risque de décès



En conclusion sur la prise en charge 

des coaddictions Alcool – Opioïdes 
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Le médicament seul ne suffit pas
Les médicament s’inscrivent dans le cadre d’une prise en charge globale axée 
sur l’observance thérapeutique, et adaptée à la situation de chaque patient

Prendre en considération le souhait du patient
Pour le choix du traitement de substitution (méthadone ou buprénorphine …) 
Pour le choix de l’objectif concernant la consommation d’alcool 
(réduction de la consommation, contrôle de la consommation ou abstinence)

Le suivi d’un TSO donne le temps pour la prise en charge « alcool »
Moins de 10% des personnes ayant des troubles liés à l’usage d’alcool effectuent des demandes de soins
Le suivi des patients pour un TSO donne des opportunités pour évaluer les consommations d’alcool
et le cas échéant envisager une prise en charge adaptée



Pour aller plus loin… 
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Un article sur cette thématique dans la revue LE FLYER, juin 2021
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