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Introduction

• Le Trouble de l’Usage d’Alcool (TUA) :  mortalité 
directe et indirecte évitable 

• Les troubles psychiatriques : comorbidités 
fréquentes du TUA. 

• Le pari de notre équipe  : la recherche clinique peut se 
greffer sur la pratique clinique et modifier celle-ci
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Sevrage alcoolique et TUA
Indicateurs cliniques (PHRC 2005) 

Statut alcoolique
Parcours de soin

J0 M6 M12 M18 M24

• Problématiques et objectif
– difficultés à prévenir la rechute après traitement pour sevrage 

(arrêt de l’usage)
– place de comorbidité psychiatrique?
– quel parcours de soin?
– Décrire le profil épidémiologique  et les facteurs pronostiques

(PHRC interrégional 2005)

• Méthode 
330 sujets venus en demande de traitement de sevrage d’alcool (arrêt de 
consommation) en psychiatrie et suivis de l’évolution 
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Résultats : clinique

J0 M6 M12 M18 M24

Abstinence
® De M0 à M24 : 
10% abstinents / 16%
23% non abstinents / 29%
67% abstinents intermittents / 55%

® Accord médiocre critères clin. et bio.

Profil 
- plutôt des hommes (22% femmes)   
- jeunes (45 ± 10.5ans) 
- insérés (45% travaillent)     
- vivant seuls (39%)

57%
52%

40%
49%

46% 
55%

41%
48%

abstinents cliniques 
abstinents biologiques

chance d’être abstinent à 24 mois  
Âge (x 6 si >60 ans)

Genre (x 2  si femme)

GGT - VGM
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Résultats : parcours de soin

Soins reçus
= peu de suivis médicaux et autres, 
sans lien avec l’abstinence.
- + nombreux perdus de vue

• échappement des parcours de soin rapide (dès 6 mois)
• pas de suivi différent entre abstinents et non abstinents
• plusieurs périodes de rechutes et d’abstinence sur 24 mois : 

parcours non linéaire 
→ notion d’abstinence intermittente
Nubukpo et al. 2016. Ann Gen Psychiatry

Dépression et abstinence à M24
- ↘ significative de la dépressivité 

entre M0 et M24, 
- dépressivité élevée reliée à non 

abstinence à tous les suivis

Décès : 21 personnes – 6.36% 
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J0 M6 M12 M18 M24

J0 J14 J28 M2 M4 M6

BDNF sérique
Données cliniques
statut alcoolique - IMC, TLFB, BDI, OCDS, HAMA, tabac, cannabis etc

Marqueurs cliniques et biologiques durant 
les 6 mois suivant le sevrage (PHRCI, 2011)

285 sujets caractérisés au moment de l’arrêt 
de consommation puis suivis selon l’usage

PHRCI 2011

• Méthode
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Objectif : Obtenir un marqueur biologique potentiellement 
prédictif de rechute … en lien avec la clinique



Nombre d’abstinencesNombre d’abstinences Nombre d’abstinences

Craving - OCDS Dépressivité - MADRS Anxiété - HAM-A

Abstinents    intermittents     rechuteAbstinents    intermittents     rechute Abstinents    intermittents     rechute

Scores psychométriques à 6 mois après le traitement de 
sevrage

→ Amélioration globale (scores J0 plus élevés)
→ Abstinents intermittents (non continus) : intermédiaires 7



Facteurs prédictifs de rechute à 2 et 6 mois

Inclusion de l’évaluation et de la prise en charge spécifique
des comorbidités (dépression, consommation de substances) et du
craving aux suivis du trouble de l’usage

à 2 mois 
consommation de substances 
(B = -0.884, p = 0.015) 
existence d’un état dépressif à 
J0 (B = 0.568, p = 0.024) 

à 6 mois 
consommation de substances 
(B = -1.798, p = 0.041) 
score OCDS à J0 (B =- 0.150, p = 
0.046)

Facteurs à J0 différents chez non abstinents : 
à 2 mois : absence d’activité professionnelle à 6 mois : célibat

Pareaud, Girard, Nubukpo 2021.J Psychiatr Pract 8



• Problématique
– Liens entre personnalité et devenir après sevrage
– Place des comorbidités psychiatriques
– Pronostic du sevrage en alcool vs réduction consommation?

• Méthode
– 88 sujets hospitalisés présentant un TUA, demandeurs d’un 

sevrage en alcool 
– Évaluation initiale à J0 et à 3 mois
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Étude TUA-TCI

J0 M6M3

Virevialle, Girard, Nubukpo 2022, en cours
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Étude TUA-TCI – Résultats

Profil à l’inclusion :
- 76% d’hommes
- Âge moyen de 47 ans
- Vivant seul à 63%
- 83% de comorbidités 

psychiatriques

Profil de personnalité :
- TCI-150 
- Dimension RN élevée à 

l’inclusion
- Dimension RN élevée chez les 

rechuteurs à M3

Population totale Respect contrat de soin Non-respect contrat de soin

Dimensions
Scores 

bruts

Scores pondérés 

(%)

Scores 

bruts

Scores pondérés 

(%)

Scores 

bruts

Scores pondérés 

(%)
p

RN 10,7 ± 3,2 53,5 ± 16,1 9,4 ±3,7 46,9 ±18,4 11,5 ± 3,2 57,4 ± 16,2 0.044
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Étude TUA-TCI – Résultats

Rechute à 3 mois :
- 56% des patients
- 51% de perdu de vue

Rechuteurs à 3 mois :
- Score HARS et BDI bas 

quand RN élevé
- Score BDI élevé quand P 

et D bas

• Influence personnalité et co-morbidités psychiatriques 
dans le pronostic du sevrage en alcool

• Importance du craving



BDNF et sevrage alcool
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Sevrage alcoolique et BDNF

• Problématique : 
- plasticité – neurodégénération : sollicitation lors de l’installation 

des mécanismes de dépendance, altération lors du TUA (usage 
prolongé) et modifications lors de sevrage – importance des 
neurotrophines

- variations du Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) au moment 
de l’arrêt de la consommation? 

Statut alcoolique
parcours de soin

Taux sériques de BDNF

J0 M6 M12 M18 M24

• Méthode : 
- dosage de BDNF sérique à 6 mois
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- taux abstinents supérieurs à ceux des 
contrôles à M6
- différence selon l’abstinence

M0 M0 M6 M6 P
(abstinent/non 

abstinent)
contrôles

(n=39)
TUA non 

abstinents
(n=57)

abstinents

(n=44)
Plaquettes 
(103/mmm3)

- 214 ± 79 240 ± 86 260 ± 65 NS

BDNF (pg.mL-1) 24.2  ± 5.1 22.98 ± 7.95 27.5 ± 10.4 31.9 ± 10.1 P=0.034

(BDNF M0-BDNF M6) 
/ BDNF M0

- - 0.261 ± 0.453 0.462  ± 0.442 P = 0.016

Taux sériques de BDNF à 6 mois après sevrage d’alcool

Rôle du BDNF dans l’abstinence?Costa et al., 2016. Alc Clin Exp Res 14

Augmentation plaquettes 
n’expliquant pas la différence de 
BDNF sérique entre abstinent et non 
abstinent

Résultats (étude ancillaire PHRC 2005) 



Evolution clinique 
Facteurs prédictifs de rechute 

Facteurs pro-inflammatoires 
et de soutien neuronal

J0 J14 J28 M2 M4 M6

Atteintes hépatiques : 
élasticité hépatique

Polymorphismes (synthèse)
rs 6265 - rs 962369

Taux sériques de BDNF

Marqueurs cliniques et biologiques 
durant les 6 mois suivant le sevrage

Méthylation du gène – mécanismes 
épigénétiques

?

?

?
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BDNF 
(ng/mL

)

jours

*** *** *** *** ***
***

*** p < 0.001 pour une différence avec J0

→ pas de lien avec l’abstinence ou la quantité d’alcool consommée
→ influence des prescriptions de baclofène et d'anti-inflammatoires 
à J0

Taux sériques de BDNF durant les 6 mois suivant 
le sevrage d’alcool (PHRC, 2011)
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Rq : association négative significative avec les taux sériques de BDNF du 
marqueur de consommation d’alcool GGT à J28, M2 et M6 



TT 
(rs922369) 

Collaboration : INSERM U 894, Paris (Dr N. Ramoz ; Pr P. Gorwood)
Nubukpo et al. 2017. Alcohol Clin Exp Res (IF 3.2). 

Influence des polymorphismes du gène BDNF

Allèle Met (rs6265)

Traitement 
médicamente
ux

GGT
Age

Nbre de sevrages 
antérieurs

Nbre de verres 
Std/jr

dépressivité

ED en cours

Tx BDNF
M0

Tx BDNF
M6

Usage de tabac

Tx BDNF  à M0
Tx BDNF à M6
Variations des tx de BDNF entre M0 et M6

Influence sur
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Influence de l’abstinence sur le niveau de méthylation d’îlots CpG dans le gène 
BDNF : une étude pilote (Lacroix et al, 2022 en cours)

§ Population globale (PG) : 12 patients à M0 à 6 abstinents (A)/6 non-abstinents (NA) à M4
§ Génotypage : 66% GG - 30% AG - 4% AA
§ Taux sériques BDNF : ELISA
§ Méthylation : Pyroséquençage au bisulfite
§ Cibles d’analyse de méthylation : 3 exons du promoteur du gène BDNF

o Exon I à 4 sites CpGs
o Exon IV à 6 sites CpGs
o Exon IX à 2 sites CpGs

§ Polymorphismes gène BDNF (SNP rs6265 pex) + protéine exprimée = participation
mécanismes liés TUA au moment du sevrage
§ Implication régulation épigénétique niveau promoteur gène BDNF?

§ OBJECTIF : Etude méthylation ≠ sites de 3 exons du promoteur BDNF, lien avec
polymorphisme du gène et résultante protéique chez sujets TUA au moment du sevrage
d’alcool et à M4, en fonction de l’abstinence

- Nubukpo P, Ramoz N, Girard M, Malauzat D, Gorwood P. Determinants of Blood Brain-Derived Neurotrophic Factor Blood Levels in Patients with Alcohol Use Disorder. Alcohol Clin Exp Res. 2017;41(7):1280-1287.
- Girard M, Labrunie A, Malauzat D, Nubukpo P. Evolution of BDNF serum levels during the first six months after alcohol withdrawal. World J Biol Psychiatry. 2020;21(10):739-747.
- Petryshen TL, Sabeti PC, Aldinger KA, Fry B, Fan JB, Schaffner SF, Waggoner SG, Tahl AR, Sklar P. Population genetic study of the brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene. Mol Psychiatry. 2010;15(8):810-5.



Merci de votre attention

L’usage de ces multiples variations épigénétiques, réversibles, 
transmissibles et adaptatives, du gène BDNF comme marqueur 

dans les prises en charge, ainsi que le rôle de cette régulation au 
niveau génique doivent être explorés

- Intervention polyexonique dans méthylation promoteur gène BDNF
- Taux sérique protéine BDNF corrélé avec cette méthylation

- Méthylation différentielle site polymorphisme rs6265

- Variation méthylation M4 après sevrage
- Différences sites méthylation selon abstinence

- Rôle méthylation exon IX dans abstinence

Discussion / Conclusion



Carrier et al. 

• Evolution de l’élasticité hépatique (LS) explorée par Fibroscan®
- ↘ si abstinence entre M0 et M2 (lien direct trouble usage et dommages hépatiques) 
- ↗ sur cette période si initiation d’un traitement AD associé

M0 M2 M4 M6
Catégorie 
de fibrose n moyenne sd n moyenne sd n moyenne sd n moyenne sd

Absente 79 25,8 7,7 53 32,4 9,3 48 30,7 7,6 44 32,7 7,7

Modérée 9 23,8 7,8 8 25,4 5,2 11 28,5 8,5 9 24,1 8,8
sévère 4 14,5 7,6 3 22,9 7,4 2 25,0 6,7

p 0.046 0.022 0.277 0.056

Influence des catégories de fibrose sur les taux de BDNF à M0, M2, à M6
Pas d’effet d’autres variables influençant l’élasticité

• Lien avec les taux sériques de BDNF

Collaboration : service de Gastro-entérologie CHU Limoges (Dr P Carrier – Pr V Loustaud-Ratti)

Elasticité hépatique et taux sériques de BDNF
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Discussion (1)
• La place de l’abstinence complète / continue dans le 

traitement du TUA devrait être reconsidérée 
– À peine 1/3 des participants des 2 études sont abstinents à 

6 mois
– Parcours non linéaires, avec des rechutes et des périodes 

d’abstinence sur 24 mois
– Clinique dépendante du profil d’alcoolisation : non 

abstinents partiels plus proches des abstinents que des 
NA rechuteurs pour les échelles psychométriques 

– Evolution de l’usage d’alcool influencée par: 
• le craving, les comorbidités (poly consommations, état 

dépressif), 
• et l’environnement (situation professionnelle, statut familial 

/marital) dans les  6 premiers mois
21



Discussion (2) 
Profils pronostiques combinant critères cliniques, biologiques?
taux de BDNF et variations influencés par :

- le polymorphisme, et un ED actuel, 
- indépendamment de la consommation d'alcool 
- sevrages antérieurs, 
- fonction hépatique
– Intervention polyexonique dans méthylation promoteur 

gène BDNF
– Taux sérique protéine BDNF corrélé avec cette méthylation
– Méthylation différentielle site polymorphisme rs6265
– Différences sites méthylation selon abstinence
– Rôle méthylation exon IX dans abstinence
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Conclusion 
• Liens entre taux de BDNF, polymorphisme et 

abstinence?

• Rôle de l’épigénétique du BDNF?

• Pertinence du fibroscan?

• Place renforcée des soins intégrés 

• Stratégie de la consommation contrôlée et de la 
RDRD ?
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Merci



Bref aperçu des programmes de recherche en 
addictologie au C H Esquirol de 2006 à 2015

• « Statut alcoolique 24 mois après un sevrage en psychiatrie » PHIRC 2006 (Dr D.
Malauzat)

• «Modification des taux sériques de BDNF après sevrage alcoolique en 
psychiatrie» ; étude ancillaire PHRC 2006 (M.A. Costa )

• « Evolution des taux sériques de Brain-Derived Neurotrophic Factor au cours des
6 mois suivant un sevrage chez des sujets alcoolo-dépendants en fonction de
l’abstinence-«BDNF et alcool» PHIRC 2011 (Dr P. Nubukpo, M Girard)

• Elasticité hépatique et taux sériques de BDNF chez des sujets alcoolo-dépendants
en fonction de l’abstinence après sevrage «BDNF et Fibroscan» ; étude ancillaire
PHIRC 2011 (Dr P. Nubukpo)

• Etude du Polymorphisme fonctionnel Val 66 Met du gène BDNF chez les sujets
alcoolo-dépendants en fonction de l’abstinence après sevrage. Etude ancillaire
PHRC 2011- exploitation de la collection biologique. Dr P. Nubukpo, M Girard)
Partenariat : INSERM U894 Team 1 (Pr. Gorwood Ph)
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