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4. La prise en charge

• Les stades du changement

• Les objectifs de soins
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Introduction : 
Pourquoi vous parler d’addictologie?

1. Des troubles fréquents

Total et al Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol (2016) 51:129–140



L’alcool en quelques chiffres

• Dépendance : 3-4%
• Diminution des consommations depuis les années 70

• Mais augmentation du « binge drinking » chez les jeunes



Le cannabis en quelques chiffres

• Substance psychoactive illicite la plus consommée en 
France : 25% des adultes vie entière, 42% des 17 ans, 
usage régulier chez 7% des 17 ans



Les autres drogues en quelques chiffres



Les benzodiazépines en France

15 % des nouveaux utilisateurs de BZD ont un 1er traitement d’une 
durée non conforme aux recommandations (12 semaines pour les 
anxiolytiques et 28 jours pour les hypnotiques)



Introduction : 
Pourquoi vous parler d’addictologie?

1. Des troubles fréquents 

2. Des déterminants majeurs en termes de 
santé publique





Impact du tabagisme en quelques chiffres

• La fumée de tabac contient environ 69 cancérigènes 
(pas la nicotine!)

• 10 millions de morts annuels imputables, 79000 en 
France

• Perte d’espérance de vie de 11 ans

• 50% des fumeurs meurent du tabac



Impact de l’alcool en quelques chiffres

• Mortalité : 41000 décès imputables par an
• Cause importante d’hospitalisation : 12-23% des 

patients hospitalisés avec au moins mésusage
• 28% des accidents mortels
• 30% des agressions/viols



Introduction : 
Pourquoi vous parler d’addictologie?

1. Des troubles fréquents 
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Addiction & comorbidités psychiatriques

1. Des troubles fréquents chez les patients psychiatriques

Toftdahl et al Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol (2016) 51:129–140



Addiction & comorbidités psychiatriques

1. Des troubles fréquents chez les patients psychiatriques

2. Des troubles psychiatriques « induits » par les substances : 
➢ Pharmacopsychoses post-hallucinogénes (LSD, cannabis…) ou 

psychostimulants (ecstasy, cocaïne) : bouffées délirantes aigues, psychose 
dissociative chronique…

➢ Syndrome confusionnel

➢ Décompensation ou précipitation de troubles psychotiques, de l’humeur 
ou anxieux durant l’intoxication et/ou le sevrage



Introduction : 
Pourquoi vous parler d’addictologie?

1. Des troubles fréquents 

2. Des déterminants majeurs en termes de 
santé publique

3. De nombreuses comorbidités psychiatriques

4. Un impact social majeur
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11 critères pour définir 
les troubles addictifs

Au cours de la dernière année…



Acte I : les premières 
consommations…

1. La stimulation du 
circuit de la 
récompense

2. Souvenirs & 
conditionnements

Substance

hippocampe

Une « vraie » maladie :
Que se passe-t-il au niveau cérébral ?



Acte II : du plaisir au 
manque…

1. Perte de plaisir & 
tolérance

2. Pensées automatiques

3. Craving de récompense 
& de soulagement

4. Signes physiques de 
manque

Une « vraie » maladie :
Que se passe-t-il au niveau cérébral ?



Acte III : une passion 

déraisonnable…
Substance

Une « vraie » maladie :
Que se passe-t-il au niveau cérébral ?



Addiction & facteurs d’influence

21

Un individu…
❖ Vulnérabilité génétique

❖ Facteurs psychologiques

…dans son 
environnement
❖Disponibilité de l’alcool

❖Habitudes familiales

❖ Influence des pairs

❖ Facteurs sociaux

❖ Evènements de vie

Un produit
❖ Pouvoir addictogène

❖ Effets recherchés



Facteurs de vulnérabilité individuels

• Facteurs génétiques & biologiques

• Facteurs psychologiques : 

✓Traits de personnalité (impulsivité, recherche de 
sensation, dépendance affective…)

✓Personnalités pathologiques (antisociale, 
borderline, évitante, dépendante…) ,

✓Psychopathologie évolutive (TDHA, BP, EDM…)
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Les conséquences somatiques du tabac

A plus ou moins long terme :
❖ Cerveau : AVC, anxiété, dépression
❖ Cœur & vaisseaux : infarctus du 

myocarde, HTA, AOMI
❖ Poumon : BPCO, insuffisance 

respiratoire chronique…
❖ Cancers : poumon, bouche, gorge, 

pancréas, reins, vessie, utérus…
❖ Trouble érectile, stérilité
❖ Mais aussi : ulcères, diabète, 

cholestérol, triglycérides, infections, 
eczéma, psoriasis, lupus, DMLA, 
cataracte…



Tabac et psychiatrie en quelques chiffres

- Forte prévalence chez les schizophrènes (70%) avec des 
consommations et dépendance importantes => recherche de 
corrections d’anomalies neurobiologiques

- Lien fort avec la dépression : 

➢RR de dépendance x2,38 si dépressif

➢RR d’EDM x2,9 si fumeur

➢Augmentation du risque suicidaire x2 à 4

- Augmentation du risque de développer un trouble anxieux si 
tabagisme à l’adolescence (RR tb panique x15)



Evaluation de la dépendance tabagique

Test de Fagerstrom (FTCD):
- 1ere cigarette : combien de temps après le réveil? (3 points)

- Trouvez-vous difficile de s’abstenir si interdit? (1 pt)

- A quelle cigarette vous serait-il plus difficile de renoncer? (1 pt)

- Nombre de cigarettes par jour? (3 pts)

- Rythme plus soutenu le matin que l’après-midi? (1 pt)

- Fumez-vous-même si vous étiez malade et alité? (1 pt)

 Quotation de la dépendance à la nicotine

Peu pertinent si peu de cigarettes par jour, chez les adolescents (test HONC) 
ou les femmes enceintes (à évaluer avant la grossesse)



Traitement du sevrage tabagique

• Les traitements substitutifs nicotiniques :

A proposer systématiquement à tout fumeur hospitalisé!!!

- Pas de contre-indication

- Aide à limiter la prise de poids

- Bonne efficacité de l’association patch (24h si besoin de fumer 
le matin ++, 16h si rêves anormaux gênants sous patch de 24h)   
+ substituts oraux (gommes, pastilles, microtabs, spray buccal, 
inhaleur)

- Adaptation des doses en fonction des symptômes (diminuer si 
signe de surdosage : vertiges, céphalées, palpitations, bouche 
pâteuse, troubles digestifs…) 

- Dose de départ des patchs : 1mg pour 1 cigarette/jour



Traitement du sevrage tabagique

• La varenicline (Champix) : 

- Agoniste partiel selectif

- Efficacité prouvée (environ même efficacité que l’association patch + 
substituts oraux ; efficacité x 2 par rapport bupropion)

- Risques cardiovasculaires et psychiatriques (dépression, TS, agitation, 
agressivité…) controversés 

=> par prudence, plutôt en 2nd intention en psychiatrie

• Le bupropion (Zyban) : 

- Antidépresseur atypique

- Efficacité modeste

- CI si risque d’épilepsie ou arrêt des BZD => non utilisable durant la 
plupart des sevrages addictologiques, utilisation délicate en psychiatrie
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Le cannabis : composition

• 2 substances psychoactives :

➢Delta-9-tétrahydrocannabinol dit THC, principe actif 
du cannabis

➢ Cannabidiol qui atténue l’effet du THC

• Composition :



Les conséquences somatiques du cannabis

A plus ou moins long terme :
❖ Cerveau : AVC, troubles cognitifs
❖ Cœur & vaisseaux : infarctus du 

myocarde, AOMI
❖ Poumon : BPCO, asthme aggravé
❖ Cancers : voies aéro-digestives 

supérieures



Les complications du cannabis

• Troubles psychiatriques induits ou aggravés : 

➢ Troubles anxieux (attaques de panique, TAG)

➢ Trouble dépressif, aggravation d’une maladie bipolaire

➢ Bouffée délirante aigue, aggravation d’une schizophrénie

• Syndrome amotivationnel

✓ Incapacité à entreprendre des actions

✓ Désintérêt, perte de motivation et de plaisir

✓ Appauvrissement intellectuel

✓ Humeur souvent dépressive avec retrait social
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Les conséquences des benzodiazépines

A court terme :
❖ Somnolence, confusions => chutes 

(personnes âgées), AVP
❖ Convulsions
❖ Overdose (IMV)  => ANEXATE

A moyen et long terme :
❖ Troubles cognitifs, démence
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Les recommandations d’usage simple & alcool

Les limites « fixées par l’OMS » :
• 21 verres standards par semaine pour les hommes
• 14 verres standards par semaine pour les femmes
• Pas plus de 4 verres standards par « occasion » 
• et pas plus d’une « occasion » par mois
• Si possible, au moins 1 jour d’abstinence par semaine

Les nouvelles recommandations de Santé Publique :
• Pas plus de 10 verres standards par semaine 
• Pas plus de 2 verres standards par jour 
• Des jours d’abstinence dans la semaine



Un verre standard ?

QUANTITÉ (EN L) × 0,8 × DEGRÉ D’ALCOOL



Les conséquences somatiques de l’alcool

Au moment de la consommation :
❖ Perte du contrôle : conduite à 

risque, agressions/viols (28%), 
risque de suicide (x7-10)...

❖ Incoordination motrice : 
accidents de la route (30% des 
AVP mortels), du travail (10-20%) 
ou domestiques graves (15-20%)

❖ Coma éthylique (dès 3g/L)



Les conséquences somatiques de l’alcool

A plus ou moins long terme :
❖ Cerveau : troubles cognitifs, troubles 

anxieux, dépression, dépendance…
❖ Cœur & vaisseaux : troubles du 

rythme cardiaque, myocardiopathie, 
hypertension artérielle, AVC…

❖ Foie : hépatite alcoolique aigue, 
cirrhose

❖ Pancréas : pancréatite aigue puis 
chronique

❖ Cancers : ORL, œsophage, foie 
colorectal, sein

❖ Infertilité, impuissance…
❖ Syndrome d’alcoolisation fœtal
❖ Neuropathies



Le syndrome de sevrage d’alcool

➢ Tremblements, sueurs, nausées, palpitations, HTA, anxiété, 
agitation, insomnie

➢ Score de Cushman :



• Le délirium tremens

➢ Confusion, agitation, hallucinations surtout visuelles 
(zoopsies), fièvre, tachycardie

• Les convulsions de sevrage

➢ Crises généralisées tonico-cloniques le plus souvent

Les risques du syndrome de sevrage d’alcool



Il est essentiel de dépister le risque chez les buveurs 
excessifs :

➢Consommation quotidienne?

➢Heure de la première prise?

➢Symptôme(s) de manque le matin?

➢Prise associée de benzodiazépines?

Dépister les risques du sevrage d’alcool



• Le traitement repose sur les benzodiazépines de 
longue durée d’action et la vitaminothérapie B1

La prévention du syndrome de sevrage d’alcool
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Les différents stades du changement

PHASE DE DENI



La question du déni

• Théorisé par Freud dès 1924 : mode de défense 
partiellement inconsciente consistant à refuser de 
reconnaitre une partie de la réalité car traumatisante

En addictologie :
• Minimisation ou négation d’une consommation 

problématique
• Permet de gérer l’angoisse excessive générée par la 

prise de conscience du problème d’addiction qui est 
difficilement acceptable, par la perspective d’un 
changement de mode de vie à venir ou la perspective 
du sevrage

• Très fréquent



Les différents stades du changement

AMBIVALENCE



Coexistence de 2 volontés qui s’opposent

L’ambivalence

❖ Le changement peut 
être « couteux »

❖ Certains « bénéfices » 
au maintien des 
consommations 
excessives

❖ Les désagréments de 
votre ancien mode de 
consommation

❖ Les bénéfices attendus 
d’une consommation 
contrôlée



Les objectifs de soin

1. L’abstinence totale et définitive

2. La consommation contrôlée : la personne 
conserve la liberté de renoncer comme de 
consommer dans certaines situations 
prédéfinies en respectant une quantité 
prédéterminée

3. La réduction des risques



Les structures & les professionnels spécialisés

1. Ambulatoire :
• Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
• Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers 

de drogues (CAARUD) 
• Les consultations hospitalières
• Les consultations jeunes consommateurs

2. Résidentiel :
• Les équipe de liaison de soins addictologiques (ELSA)
• Les unités hospitalières : niveau 1 (hospitalisation pour sevrage simple), niveau 2 

(+ sevrage complexe « cure »), niveau 3 (+ service universitaire)
• Les hôpitaux de jour
• Les structures de soins résidentiels médico-sociaux (postcure, centre d’accueil 

d’urgence et de transition)

Coordonnées et adresses des différentes structures spécialisées sur le site de la 
Société Française d’Alcoologie (www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=annuaire)



Les structures & les professionnels spécialisés (2)

3. La prise en charge psychiatrique :

• Les centres médico-psychologiques (CMP)

• Les consultations ambulatoires ou hospitalières

4. La prise en charge des comorbidités somatiques

5. La prise en charge sociale

6. Les autres acteurs :

• Les associations de consommateurs

• Les groupes de paroles

• Les groupes d’entourage (CSAPA, CAARUD, Al-Anon…)

▪ Alcooliques Anonymes : 0969394020 -
www.alcooliques-anonymes.fr

▪ Mouvement Vie Libre : 0326873178 -
www.vielibre.org

▪ Fédération Alcool Assistance : 
0147703418 - www.alcoolassistance.net

▪ Narcotiques Anonymes : 0143721271-
www.narcotiquesanonymes.org


