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Les troubles liés à l’usage de l'alcool (TUA) constituent une préoccupation majeure de santé publique 
du fait de leurs conséquences individuelles, inter personnelles et sociétales.  
 
Les programmes de prévention et les traitements disponibles presentent une efficacité limitée, les 
taux de rechute restant élevés dans cette population clinique. 
 
Le développement d'interventions efficaces réduisant l'apparition et la persistance des TUA 
constituent une priorité clinique.  
 
Parmi les nouvelles approches thérapeutiques, on observe un intérêt croissant pour les techniques de 
neurostimulation non invasive, comme traitement adjuvant des troubles psychiatriques, dont le TUA. 
 
Depuis une vingtaine d’années, plusieurs essais ont vu le jour concernant l’utilisation de ces 
techniques dans la reduction de la consommation, la plupart de ces études concerne l’utilisation de la 
rTMS et la tDCS dans la prise en charge des patients présentant un TUA. 
 

Le TUA a été associé à de multiples altérations des neurotransmetteurs et de l'activité métabolique dans les structures corticales et sous-
corticales. Bien que la combinaison de la thérapie cognitive et de la thérapie pharmacologique soit actuellement la principale forme de 
traitement du TUA, cette dernière présente plusieurs limites, notamment son efficacité, ses effets secondaires et la faible adhésion au 
traitement.   
 
Les interventions pharmacologiques visant à réduire le taux de rechute sont axées sur l'atténuation des symptômes de manque ou, 
comme dans le cas du disulfirame, sur l'induction d'effets désagréables en cas d'ingestion d'alcool, mais elles ne ciblent pas directement 
les mécanismes neurobiologiques sous-jacents qui contribuent à l'incapacité à rester abstinent. 
 
Les interventions basées sur les techniques de neurostimulation non invasives, visent principalement à réduire directement l'état de 
manque et le taux de rechute. Malgré les resultats modestes, ces études nécessitent d’être poursuivies. 
 
Dans ce sens, nous menons actuellement une étude controlée randomisée en tDCS dont l’objectif est d’évaluer l’effet d’une stimulation 
active dans le maintien de l’abstinence. 

L'exposition à long terme à l'alcool entraîne un 
déséquilibre de l'activité entre les systèmes 
corticaux frontaux et le striatum, ce qui favorise 
les comportements impulsifs et affaiblit le contrôle 
inhibiteur.  
 
Des approches thérapeutiques alternatives telles 
que la stimulation cérébrale non invasive ont pris 
de l'ampleur dans le domaine de l'addictologie. 
 
Ces techniques  permettent de cibler des 
structures anatomiques spécifiques et à corriger 
l e s anoma l i es des c i r cu i t s cé réb raux 
dysfonctionnels. 

Parmi ces outils de neuromodulation, la (tDCS) est considérée 
comme une voie prometteuse : 
•  Elle permet de moduler l'activité cérébrale en toute sécurité  
•  Son coût est abordable 
•  Elle présente peu d'effets secondaires importants 
•  Son utilisation peut s’envisager à domicile 
 
 

La TDCS est basée sur un dispositif portable composé d'une batterie et d'une paire d'électrodes en 
caoutchouc, induisant un courant électrique faible et direct (généralement 0,5-2 mA), modifiant 
l'excitabilité corticale des régions cérébrales situées sous les électrodes. 
 
Elle induit une plasticité en modulant les potentiels membranaires de repos des neurones en fonction 
de la polarité des électrodes : la stimulation anodale augmente l'excitabilité corticale tandis que la 
stimulation cathodale la diminue ( Nitsche et al.2001). 
 

v Projets - ITAMAA 

Depuis 2008 : 
12 études contrôlées randomisées 

Montage principal : 
CFDL bilatéral : 
5 études -> Anode Gauche et 
Cathode Droite 
 
5 études -> Anode Droite et 
Cathode Gauche 
 
 

Etude multicentrique contrôlée randomisée 
Objectif : intérêt de la tDCS dans le maintien de l’abstinence à 
3 mois 
Critère de jugement : agenda de consommation à 3 mois 
Suivi : 7 visites  
Nombre de patients : 70 
Stimulation :  Anode à droite et Cathode à Gauche ; 10 
séances de stimulation 1/J ; 2 mA pendant 20 minutes 
Nombre de patients inclus: 35 
 
 
 
 

Les résultats des études utilisant la tDCS comme traitement autonome pour le TUA ont montré des effets positifs et/ou des tendances sur les symptômes liés à 
l'alcool, à savoir la réduction de l'état de manque ou la rechute, l'amélioration des fonctions exécutives ou l'augmentation de l'activité frontale. 
 
Les résultats concernant la stimulation du DLPFC sont inconsistants. Certaines études montrent une réduction de l'état de manque ou une amélioration des fonctions 
executives (Boggio et al., 2007, Klauss et al., 2018, Wietschorke et al., 2019), d’autres études ne montrent aucun effet (Klauss et al., 2014). 
 
Selon l'emplacement de l'anode sur le DLPFC gauche/droit, le taux de rechute pouvait être réduit (Klauss et al., 2014, Klauss et al., 2018) ou étonnamment 
augmenté (da Silva et al., 2013). 
 

Modèle de flux de courant pour un montage DLFPC bilatéral à 1mA 
de courant injecté. Le modèle montre le flux de courant dans le 
cortex comme indice de la tension (mV) (à gauche) et du champ 
électrique (V/m) (à droite) (Ghin et al., 2022). 

D’apres : Bollen et al., 2021 

(George et al., 2010) 


