
Qu’a-t-on observé dans les essais 
cliniques sur la dépendance aux 
comprimés NAL-ER ?

Jusqu’à présent, aucun cas d’abus d’opiacés n’a été signalé 

chez les personnes ayant participé à des essais cliniques 

antérieurs portant sur des comprimés NAL-ER.

Il est important de savoir que les symptômes de sevrage 

physique peuvent survenir chez les personnes qui n’ont pas 

consommé d’opiacés. Ces symptômes sont di�érents du 

besoin émotionnel d’une substance qui crée une 

dépendance, et n’indiquent pas qu’une personne est à 

risque de dépendance. 

Si vous participez à l’étude PRISM, on vous 
surveillera pour déceler ce genre de 
symptômes.

Est-il possible que je développe 
une dépendance aux opiacés si je 
prends des comprimés NAL-ER 
dans le cadre de cette étude ?

Si nous examinons l’expérience antérieure avec les 

comprimés NAL-ER jusqu’à ce jour, le risque de dépendance 

est considéré comme très faible. Cette conclusion repose sur : 

• la façon dont les comprimés NAL-ER agissent dans le 

corps ;

• l’expérience antérieure avec la nalbuphine dans sa forme 

liquide ;

• l’expérience antérieure dans le cadre d’autres essais 

cliniques portant sur les comprimés NAL-ER.

Le risque potentiel propre au comprimé NAL-ER est certes 

très faible à l’heure actuelle, mais il est peu probable qu’il soit 

nul.

Les comprimés NAL-ER sont-ils 
une « drogue d’entrée » qui 
peuvent me conduire sur la voie de 
la toxicomanie ?

Certains des facteurs de risque de dépendance – qu’il s’agisse 

de drogues, de cigarettes, d’alcool ou d’aliments – sont liés à 

la génétique individuelle et aux caractéristiques de la 

personnalité.

 

Les antécédents personnels et les facteurs 

comportementaux, comme une dépendance antérieure à 

l’alcool ou à la nourriture, peuvent mener à un type de « 

craving » indiquant qu’une personne est en général plus à 

risque de devenir toxicomane. 

Si vous envisagez de participer à l’étude PRISM, n’hésitez pas 

à faire part de vos préoccupations à votre médecin afin de 

prendre une décision éclairée.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter à 

l’aide des coordonnées suivantes :

En savoir plus sur la 
prise de comprimés à 
libération prolongée de 
nalbuphine (nalbuphine 
extended-release, 
NAL-ER) dans l’étude 
PRISM

Le médicament expérimental de l’étude PRISM est 

un opiacé appelé NAL-ER. Vous avez peut-être lu 

ou entendu parler de la toxicomanie et des 

opiacés ; ce dépliant vous donnera plus 

d’informations sur le NAL-ER, et vous expliquera 

dans quelle mesure il di�ère des autres opiacés.
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Comment les opiacés 
fonctionnent-ils et pourquoi 
créent-ils une dépendance ?

Les opiacés s’attachent aux « récepteurs » chimiques qui sont 

dispersés dans l’organisme. Un opiacé agit comme une clef 

insérée dans une serrure (le « récepteur ») et la place en 

position « ouverte », comme pour ouvrir une porte. Cette 

position « ouverte » signifie que le récepteur est a�ecté par le 

médicament.

Il existe trois principaux types de récepteurs :

Les récepteurs mu : ils bloquent la douleur et créent un 

sentiment général de bien-être. La plupart des opiacés 

stimulent ce récepteur. Le sentiment de bien-être que procure 

la stimulation du récepteur Mu pourrait expliquer la 

dépendance qu’entraînent les opiacés.

Les récepteurs Kappa : ils ne réduisent pas autant la douleur 

que les récepteurs Mu et ne créent généralement pas un 

sentiment de bien-être. Les opiacés qui ne stimulent que le 

récepteur Kappa ne créent habituellement pas de dépendance.

Les récepteurs Delta : ils font encore l’objet d’études de la 

communauté médicale, mais ne sont pas considérés comme 

entraînant une dépendance.

La nalbuphine n’est pas une substance contrôlée aux 

États-Unis ni dans la plupart des pays européens. Cela est dû 

au fait qu’elle n’est jamais devenue un « médicament de rue » 

dans le commerce illicite de médicaments et n’est pas utilisée 

comme stupéfiant.

Les comprimés NAL-ER sont-ils 
di�érents de la nalbuphine sous 
forme liquide ? Sont-ils plus 
addictifs ?

Le principe actif des comprimés NAL-ER est la nalbuphine, qui 

est identique à la nalbuphine sous forme liquide.

Les comprimés NAL-ER pénètrent dans le corps par absorption 

par l’estomac et l’intestin. La nalbuphine sous forme liquide, 

injectée, pénètre directement dans le sang. La prise d’un 

comprimé de NAL-ER fait circuler une dose plus faible du 

médicament dans le sang qu’une injection.

Le risque de dépendance aux comprimés 
NAL-ER n’est pas di�érent du risque associé 
à l’injection de la forme liquide, voire 
inférieur.

Combien de personnes ont reçu des 
comprimés NAL-ER ?

Dans d’autres essais cliniques, 718 participants ont reçu au 

moins une dose de comprimés NAL-ER. La plupart de ces 

personnes ont reçu les comprimés pour une courte durée 

(entre 1 et 21 jours).

Quels récepteurs les comprimés 
NAL-ER stimulent-ils ?

Les comprimés NAL-ER n’interagissent pas avec le récepteur 

delta, mais ils peuvent s’attacher au récepteur mu et le bloquer, 

ce qui peut empêcher d’autres opiacés de stimuler ce 

récepteur. C’est pourquoi la prise de comprimés NAL-ER peut 

entraîner des symptômes de sevrage si vous êtes dépendant(e) 

d’un autre opiacé.

L’activité principale des comprimés NAL-ER 
est de stimuler le récepteur kappa.

Depuis combien de temps la 
nalbuphine est-elle utilisée pour 
traiter les gens ?

La nalbuphine sous forme liquide est utilisée depuis plus de 30 

ans. Elle est utilisée en chirurgie comme anesthésique, et 

administrée par injection contre la douleur, en particulier 

pendant et après l’accouchement.

Les comprimés NAL-ER sont encore un 
traitement expérimental et ne sont 
disponibles que dans le cadre d’un essai 
clinique, comme l’étude PRISM.

La nalbuphine est-elle considérée 
comme un médicament qui crée 
une dépendance ?

Les autorités sanitaires des États-Unis et d’Europe classent les 

médicaments en di�érentes catégories en fonction de la 

probabilité qu’ils provoquent une dépendance. Tous les 

médicaments qui créent une dépendance sont considérés 

comme des substances contrôlées, ce qui signifie que leur 

mode de prescription aux patients est réglementé.


