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Consommations, Addictions, Conduites 
addictives…

De quoi parle-t-on? 
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Une Drogue c’est….

La Dépendance c’est…

Toute substance 
psychoactive pouvant 
induire une dépendance

L’impossibilité répétée 
de contrôler un 
comportement ou une 
conso de substance

L’Addiction c’est….

 La Dépendance
 La poursuite du comportement 

ou de la conso en dépit de la 
connaissance de ses 
conséquence négatives (Perte 
de contrôle)
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Notions de base



 AVEC et SANS produit
 Pas de notion de licite ou d’illicite

 Sans complication somatique
 Sans dommage

 PAS DE SOIN

 Usage à risque
 Usage nocif 
 Usage problématique
 Dépendance
 REDUCTION DES RISQUES et des 
DOMMAGES
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Notions de base



Evolution des concepts

 Dépendance

 Addiction

 Réduction des dommages

 Réduction des risques
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Chiffres 2015



Les déterminants de l’addiction

P= Facteurs de risque liés au produit

- Dépendance, pouvoir addictogène

- Complications sanitaires, psycho, et sociales
- Statut social du produit

E= Facteurs d’environnement

- Familiaux: fonctionnement / 
Consommations
- Sociaux: sexe, marginalité,…
- Copains 

I= Facteurs individuels de 
vulnérabilité et de 

résistance

- Génétique

- Biologique

- Psychologiques

- Psychiatriques

INTERACTION = P x E x I
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Sévérité de la dépendance selon les critères du DSMIV

G. WOODY (Addiction 1993, 88 : 1573 - 1579)
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Sources : Woody 1993



Dommages à la personne et à autrui
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Dépendance aux substances psychoactives…

Hypothèse de neurobiologie
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Le cerveau après l’arrêt 
des drogues

Cerveau normal

Cocaïnomane après 10 jours d’arrêt

Cocaïnomane après 100 jours d’arrêt

www.drugabuse.gov
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Le cerveau « addict »

 Neurobiologie et imagerie

 Le cerveau ne fonctionne pas selon la norme lorsque 
l’on a développé une addiction

 Altération des mécanismes cérébraux:

 Importante

 Durable

Se séparer d’une addiction n’est donc pas seulement une 
question de volonté
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Bases neurobiologiques: le circuit de la récompense

 Nous sommes fabriqués pour être addicts : LE CIRCUIT DE LA RECOMPENSE

 Il relie les informations externes et internes permettant à l’individu d’identifier des 
plaisirs potentiels: chaleur , nourriture , plaisir sexuel    

 Fondamental pour initier les comportements nécessaires à la survie       

 Il fait intervenir des neuromédiateurs : dopamine , noradrénaline , sérotonine     

 Les drogues d’abus agissent toutes sur le circuit de la récompense : elles entrainent 
toutes une sécrétion de dopamine élevée et prolongée : voie finale commune

 Polyconsommation:  compensation, transfert d’addiction ; intérêt de la prise en 
compte du craving 



Le craving

• C’est l’envie irrépressible de consommer un produit ou d’avoir un comportement 
alors que la personne ne le désire pas, de manière involontaire. 

• Il n’y a pas de craving sans élément déclencheur

• C’est un élément central dans l’addiction:

- Non spécifique

- Elément diagnostique avec la perte de contrôle 

- Elément prédictif de l’efficacité du traitement et de la rechute (et donc 
indirectement des overdoses)

• Prendre en charge le craving permet de se décentrer du produit: on s’intéresse au 
processus de la perte de contrôle plutôt qu’au produit: comment faire diminuer le 
craving ? 

- absence d’effet renforçant

- intérêt dans les polyconsommations: prise en compte globale des consommations 
et des phénomènes de  compensation et de transfert d’addiction
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Le patient dans le déni

• L’addiction est une solution avant d’être un problème…

• Le déni: dénégation ou minimisation de la gravité de la situation  responsable d’une inaccessibilité 
dans le contact par empathie par le professionnel.

• Il est de l’ordre :

. de la méconnaissance de soi: 

- opacité de l’ensemble d’une vie psychique rétrécie (Fouquet)

- refus d’une relation thérapeutique dons l’objet serait de garder à travers l’acte de boire la 
maitrise et la toute puissance 

.  Rationalisations défensives:

- négation de toute consommation au mépris de l’évidence

- minimise en ramenant à une norme de consommation sociale d’autrui

- nie plus la dépendance que l’excès sous forme de conservation d’une maitrise conservée des 
quantités consommées

- attribue la responsabilité de ses alcoolisations aux autres: famille, société, difficultés 
professionnelles

- alcool « maladie » 15



La fonction de l’addiction

• L’addiction est une solution avant d’être un problème… Pour 
la personne et pour le groupe

• C’est LA solution de la personne

• C’est l’unicité de la solution qui mène à l’addiction

• Une première expérience extatique fixe le comportement 
dans la durée

• La personne ne consultera que lorsque toutes ses mises en 
place seront en échec

• Il y a un moment ou la dépendance prend son indépendance
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« Le sevrage des addictions »

• Classification des addictions 

• La plus grande partie des personnes présentant une 
addiction s’en sépareront seules, sans aide extérieure.

• Un certain nombre auront recours à une aide extérieure et 
notamment à leur MG.

• Un petit nombre s’adresseront à des structures spécialisées 
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« Le sevrage des addictions »

• Arrêt de la consommation du produit: effet rebond , syndrome de 
manque

• Manque et craving: rechute (prévention)

• Prise en charge de la composante comportementale de l’addiction: 
éléments déclencheurs du craving parmi les plus puissants 
(conditionnement comportemental)

• Polyconsommation: prise en charge simultanée de toutes les 
consommations: compensation / transfert d’addiction

• Comorbidités psychiatriques: prise en charge simultanée

• Il n’est pas nécessaire qu’il y ait addiction pour qu’une consommation 
ait des conséquences graves
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LES PRODUITS

SPECIFICITES DE SEVRAGE
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La Cigarette



Tabac et addiction

• La dépendance est liée à une action combinée de la nicotine et des 
imao formées lors de la combustion

• Lien entre le tabac et les troubles psychiatriques: partages de 
facteurs de vulnérabilité génétique , le tabagisme augmente le 
risque de dépression et de suicide

• Interaction tabac / médicaments / caféine

• Rôle facilitateur de la nicotine dans l’évolution de l’usage d’alcool 
vers l’alcoolo-dépendance
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Le cannabis 



Addiction au cannabis

• Le cannabis est consommé avec du tabac

• Seule situation de consommation ou la 
dépendance est plutôt liée à un produit et 
l’addiction plutôt à un autre

• Très forte composante comportementale
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L’ALCOOL

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.melrose-party.ch/catalog/images/S-alcool.gif&imgrefurl=http://www.melrose-party.ch/catalog/Produit-Minibar/c25/index.html&h=400&w=400&sz=96&hl=fr&start=60&um=1&tbnid=fMKdk87qSxlloM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=alcool&start=40&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=fr&sa=N
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.melrose-party.ch/catalog/images/S-alcool.gif&imgrefurl=http://www.melrose-party.ch/catalog/Produit-Minibar/c25/index.html&h=400&w=400&sz=96&hl=fr&start=60&um=1&tbnid=fMKdk87qSxlloM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=alcool&start=40&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=fr&sa=N


• Pour les femmes comme pour les hommes : pas plus de 2 
verres standards par jour 5 jours par semaine soit 10 verres
standards par semaine

Verre standard = 10 g d’alcool pur

= une unité de boisson (verre de bar)

Deux jours par semaine sans alcool

Jamais plus de 4 verres en une occasion

Les recommandations pour les adultes (mai 2017)



Les accidents de sevrage
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• Le sevrage d’alcool est le seul dont on peut 
mourir

• Attention si sevrages multiples

• Délirium tremens

• Crise d’épilepsie de sevrage:

- inaugurale: prise en charge de la crise

- Si antécédents de crise d’épilepsie: prévention 
de la crise (antiépileptiques, bzd)



L’addiction aux médicaments
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Populations à risque

• Les personnes âgées
• Les femmes
• Les jeunes
• Les personnes traitées pour des pathologies chroniques
• Professions à risques: milieu médical , travail de nuit, voyages , 

stress



• Deux domaines: la souffrance psychique, la souffrance 
physique ou les deux…

• Deux catégories de médicaments:  les 
benzodiazépines et les antalgiques opiacés

• Situation la plus complexe: prescription 
d ’antalgiques opiacés dans un contexte de 
souffrance psychique non exprimée ou repérée 
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Médicaments et dépendance



Addiction médicamenteuse :
différents aspects

• Addiction médicamenteuse des consommateurs de drogues
- toxicomanie de trafic, médicaments détournés: opiacés , TSO , 

benzodiazépines , 
ritaline , lyrica , artane …

• Addiction (dépendance ) médicamenteuse méconnue:  dérive d'une 
prescription médicale 
- escalade médicamenteuse par phénomène de tolérance

• Addiction médicamenteuse avérée
- tous types de médicaments avec comportement de type addictif / compulsif
- patients chroniques traités par psychotropes et / ou antalgiques
- addiction médicamenteuse "licite"... sur prescription
- utilisation des médicaments pour des effets qui ne sont pas ceux recherchés 

dans leur indication (tramadol)



Addiction aux médicaments: syndrome de retrait

.  En général en médecine générale l’arrêt de ces traitements n’entrainera 
pas d’état de manque sévère ni de recherche compulsive.

. Lorsque des signes de manque sont présents ils ne peuvent que 
difficilement être assimilés aux différentes figures «toxicomaniaques».

. On parle plutôt de « syndrome de retrait » ou de « syndrome 
d’abstinence ».

. Les symptômes sont proches de ceux de la pathologie ayant motivé le 
traitement.
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Addiction aux médicaments: syndrome de retrait

. Cette proximité de symptômes avec la pathologie initiale  tend à dissuader le 
patient (et le soignant) de cesser le traitement et va souvent l’amener à reprendre 
les médicaments, renforçant ainsi l’évidence du diagnostic d’autant plus si la 
symptomatologie est définie dans des termes d’une difficulté du rapport à soi 
(psychotropes).

. Le phénomène est identique avec les médicaments non psychotropes mais dont le 
patient a bien identifié les effets psychotropes souvent mal connus des médecins 
mais qui ont été ressentis par le patient comme très positifs: « je me sens mieux ». 
(tramadol, buprénorphine). 

. Le même phénomène va être retrouvé  avec un « placébo actif »: c’est le cas d’un 
médicament actif sans effet ou de peu d’effet dans l’indication pour laquelle il a été 
prescrit ou pris mais pour lequel s’est installée une dépendance et dont l’arrêt va 
générer des signes de manque.
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Tramadol

• Femme, jeunes, sportifs

• Action sur récepteurs morphiniques mu

• Mais aussi inhibe la recapture de la sérotonine

• Risque de dépendance si usage prolongé à dose 
élevée

• Mais risque de mésusage +++ pour ses propriétés 
psychotropes qui va générer un usage prolongé et 
à doses croissantes (tolérance)…



Tramadol : trouvez l’intru … 



LES TSO
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BON USAGE DU TSO
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• Les TSO s’adressent à des personnes n’ayant pas réussi à stopper 
seuls leur consommation d’opiacés et notamment d’héroïne.

• L’objectif des TSO n’est pas l’abstinence.

• Les patients considérés comme «guéris» car devenus abstinents, 
sont ceux qui ont le risque de mortalité par overdose le plus élevé 
lors d’une reconsommation .

• Il existe souvent des transferts d’addiction ou des phénomènes de 
compensation potentiellement dommageables.

• Le TSO peut avoir une autre fonction : antipsychotique, 
antidépresseur.



BON DOSAGE DU TSO

• Un dosage trop faible du TSO laisse subsister 
le craving et favorise le mésusage et 
l’association d’autres produits

• Objectifs des TSO concernant le craving :

. Apaiser significativement le craving

. Eviter la pérennisation du craving 

. Eviter les transferts d’addiction et les 
phénomènes de compensation
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BON DOSAGE DU TSO

• Le bon dosage d’un TSO n’est pas celui qui 
supprime le manque mais celui qui supprime 
le craving (toujours un peu au-dessus )
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ARRET DU TSO

• Respect de la demande du patient

• Evaluer les autres consommations

• Surveiller les transferts d’addiction et les 
phénomènes de compensation

• Règle des 10%

• Informer le patient: il peut cesser la diminution 
à tout moment, risque d’overdose+++

• Prescrire nalscue ou prenoxad
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ARRET DU TSO

• Se rappeler que le premier mois après l’arrêt du 
traitement expose particulièrement le patient au 
risque d’overdose

• L’arrêt du MSO ne signifie pas l’arrêt du suivi dans 
sa globalité le suivi médico-psycho-social peut et 
devrait être poursuivi après le sevrage

• La reprise du TSO n’est pas un échec, d’autant plus 
si elle permet d’éviter une re-consommation 
dangereuse

• ATTENTION: la tolérance aux opiacés diminue vite ! 
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En résumé

• L’arrêt du traitement n’est ni une urgence, ni 
une obligation.

• Ce doit être avant tout un souhait du patient 
et de lui seul.

• En pratique, l’arrêt est un processus progressif 
qui nécessite une pleine adhésion du patient

• Attention aux phénomènes de compensation 
et de transfert d’addiction

• Attention aux overdoses
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AUTRES ADDICTIONS

• Cocaïne

• Addictions comportementales:
. Ecrans: jeux vidéo
. Jeux de hasard et d’argent
. Addictions sexuelles
. TCA troubles du comportement alimentaire

- Boulimie
- Pica
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Merci pour votre attention…

Place à vos question!
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