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Objectifs pédagogiques : 

• Comprendre la problématique d’addiction 
• Prendre connaissance des différents types d’addictions 
• Savoir orienter la prise en charge des addictions 

 
 
 
 
 
I- Introduction :  
Les addictions représentent un problème de santé publique majeur, dont les 
impacts sont multiples, sanitaires, médicaux et sociaux. Toutes les addictions 
sont à prendre en compte, qu'elles soient liées ou non aux substances : tabac, 
alcool, drogues illicites, médicaments,  jeu pathologique ou cyberaddiction. 
Elles atteignent gravement ceux qui en dépendent, mais aussi leur entourage et 
l'ensemble de la société. 
 
I- Définition des addictions : 
De nombreuses définitions ont été proposées depuis des années et à partir de 
plusieurs discipline ( la biologie, la psychologie, la sociologie, etc...). La plus 
rigoureuse reste celle d’A. Goodman qui fait référence : « processus dans lequel 
est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer 
du plaisir et de soulager un malaise intérieur, et qui se caractérise par l'échec 
répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives.  
 
Deux types d’addictions : 
1- L’addiction aux substances psychoactives: qui est un "coeur de cible" 
restreint aux véritables comportements d’abus et de dépendance à une ou 
plusieurs substances psychoactives (CIM 10 : F1x.2) ; 
Cette précision nécessite de définir et de distinguer les notions suivantes :  
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2- les addictions comportementales: le jeu pathologique, les troubles des 
conduites alimentaires, les comportements compulsifs répétés type achats 
compulsifs, cyberaddiction, addiction sexuelle, addiction aux sports, etc jusqu'à 
l’addiction au travail ! 
 
II- Données épidemiologiques :  
 

• L’OMS estime que les troubles liés à l’usage de substance et les trouble 
mentaux sont parmi les principales causes d’invalidité et d’incapacité 
dans le monde (Whiteford HA, The global burden of diseases, Lancet 
2013). 

• 29 millions d’usagers d’opiacés, 12 millions voie injectable, dont 14% 
VIH + 

• 3,3 millions de décès chaque année sont dus à l’usage nocif de l’alcool, 
soit 5,9% des décès. 

•  L’alcool est un facteur étiologique dans plus de 200 maladies et 
traumatismes.  

• 5.1% de la charge mondiale des maladies et traumatismes, est attribuable 
à l’alcool (OMS, 2015)  

• L’usage de cannabis pendant l’adolescence est estimé à 
– 188 million d’usagers de cannabis dans le monde, soit 3,9% (15- 64 

ans). 
– Prévalence sur la vie de la dépendance au cannabis 17% - 35,8% 

chez les 15- 16 ans en 2013. (Association Between Cannabis and 
Psychosis: Epidemiologic Evidence. Biological Psychiatry April 1, 
2016; 79:549–556).  

• Tabagisme, mésusage d’alcool: facteurs de risque des maladies non 
transmissibles.   

 
III- Caractéristiques cliniques :  
  
DSM-5, la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux , combine les critères d'abus de substance et de dépendance à une 
substance en un seul nouveau diagnostic de trouble d'utilisation de substance. 
 
Pour 10 substances, il décrit les critères du trouble d'utilisation et ceux de 
troubles induits par la substance : intoxication, sevrage et autres troubles 
spécifiques. 
 
Le trouble d'utilisation de substance est définie par : 
 
1. Incapacité à accomplir ses obligations professionnelles ou familiales 
(par exemple absences répétées, diminution des performances au travail, 
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négligence parentale ou négligence de l’entretien du domicile)   
 
2. Usage récurrent avec pour conséquence une mise en danger physique du 
sujet (conduite automobile, utilisation de machines, etc...)   
 
3. Persistance de l’usage en dépit de problèmes sociaux ou interpersonnels 
récurrents ou continus causés ou exacerbés par les effets de la substance  
  
4. Tolérance, définie par l’un des deux critères suivants :    
 a- un besoin manifeste d’augmenter les quantités pour atteindre un état 
 d’intoxication ou l’effet désiré   
 b- une diminution manifeste de l’effet produit en cas d’usage continu de la 
 même quantité   
 
5. Signes de sevrage, définis par l’un des deux critères suivants :   
 a- syndrome de sevrage caractéristique de la substance    
 b- substance consommée pour soulager ou éviter les manifestations de 
 sevrage   
 
6. La substance est consommée en plus grande quantité, ou sur une période 
de temps plus longue que ce qui était envisagé.   
 
7. Il existe un désir persistant ou bien des efforts infructueux du sujet pour 
arrêter ou contrôler sa consommation.  
 
8. Un temps important est consacré par le sujet à des activités visant à se 
procurer de la substance, à la consommer, ou à récupérer des effets de la 
consommation.   
 
9. Des activités importantes sur le plan professionnel, personnel, ou bien 
récréatif sont abandonnées au profit de la consommation.   
 
10. L’usage de la substance reste identique en dépit de la prise de conscience de 
l’existence de répercussions continues ou récurrentes des consommations, sur le 
plan physique ou psychologique.   
 
1. On constate la présence régulière d’un craving, ou envie importante ou 
compulsive de consommer de la substance. 
 
Caractéristiques : faible (au moins 2 critères présents sur 11), modéré (au 
moins 4) et sévère (au moins 6). 
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1- Addiction au cannabis : 
 A- Intoxication aigue ou ivresse cannabique : 

•  Effets: 7 à 10 min jusqu’à 4 à 8 heures pour les manifestations 
psychosensorielles 

• Vécu affectif de bien être, euphorie, exaltation imaginative, altération du 
jugement, repli sur soi, lassitude voire torpeur 

• Modifications sensorielles: illusions, hallucinations 
•  perturbations cognitives, attention… 
 
 B- Sevrage cannabique  (critère DSM5) :  
Agitation- Anxiété- Insomnie- Dysphorie- Irritabilité- Anorexie- 
Tremblements des extrémités distales des membres supérieurs-  
Augmentation des réflexes- Modification de la fréquence cardiaque, de la 
tension artérielle- Sueurs- Diarrhée- Anomalies électroencéphalographiques 
mineures possibles.  
 

C- Conséquences de la consommation de cannabis :  
• déficits cognitifs et une perte généralisée de la motivation (Syndrome 

amotivationnel)  
• troubles de la mémoire et un manque de motivation qui rendent leur 

intégration sociale particulièrement compliquée.  
• Comorbidités psychiatriques: psychose+++ 

 
D- Mécanisme d’action du cannabis :  

Le cannabis fumé se fixe sur les récepteurs CB1, impliqués dans : 
- La régulation de la prise alimentaire. 
- Les processus cognittif 
- La senstation de plaisir par activation de la sécretion de dopaminę au niveau du 
système de récompense (notemment le noyau accumbens), figure 1. 
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Figure1. Effet du cannabis sur le cerveau et dépendance.  

 
 
2- Addiction à la cocaïne :  

A- Intoxication : Atteint le cerveau très rapidement: quelques secondes à 
quelques minutes :Hypervigilence, euphorie, excitation intellectuelle, 
physique et sexuelle, sentiment de toute puissance.  
En 2 Phases: excitation- Descente. 
 
B- Sevrage : Craving très intense, anhédonie, humeur dépressive, asthénie, 
troubles du sommeil, troubles de l’appétit, agitation ou ralentissement 
psychomoteur  
 

3- Addiction à l’alcool :  
 
A- Ivresse simple :  
 - Phase d’excitation psychomotrice (1-2 g OH): désinhibition, euphorie 
alternant avec des périodes de tristesse et d'agressivité, logorrhée, familiarité 
excessive.  
- Phase d’incoordination (sup à 2 g): incohérence idéïque puis progressivement 

à une véritable confusion. 
-  L'examen clinique retrouve un tremblement, une dysmétrie et parfois un 

syndrome cérébelleux.  
- Phase comateuse: (sup à 3 g): hypothermie (chute de 5 à 6 degrés de la 

température centrale), une mydriase bilatérale aréactive, une hypotonie, une 
abolition des ROT, une bradycardie et une hypotension sont quelquefois 
associées.  

 
• B- Ivresse pathologique : plus fréquente en cas de trouble de la 

personnalité, surtout sociopathique, ou de trouble cérébral organique 
associé (épilepsie, détérioration intellectuelle débutante), elle succède à 
une ingestion récente et massive d'alcool. L'ivresse pathologique réalise 
un tableau prolongé, volontiers récidivant et marqué par une dangerosité 
potentielle (auto ou hétéro-agressivité).  

 
• C- Le sevrage alcoolique : symptômes neuro-musculaires (tremblement 

des mains et de la langue, myalgies, crampes, paresthésies), digestifs 
(nausées, vomissements), neuro-végétatifs (sueurs, tachycardie, 
hypotension orthostatique) et psychiques (anxiété, humeur dépressive, 
irritabilité, hyperémotivité).Des insomnies et des cauchemars sont souvent 
associés. L'ensemble des troubles est spécifiquement calmé par l'ingestion 
d'alcool. 
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• D- Délirium Tremens : Accident de sevrage qui peut mettre en jeu le 
pronostic vital : 
- Des troubles végétatifs et des signes généraux : sueurs profuses, 
tachycardie, hypertension artérielle, diarrhée, nausées, vomissements, 
hyperthermie modérée, signes de déshydratation (pli cutané, oligurie) 
 
-Des modifications biologiques : En plus des signes de l'alcoolisme 
chronique, existent des signes de déshydratation intracellulaire 
(hypernatrémie) et extracellulaire (augmentation de l'hématocrite et de la 
protéinémie). 
 
- L'évolution en l'absence de traitement et de vitaminothérapie B1 précoce 
peut être défavorable (encéphalopathie de Gayet Wernicke, syndrome de 
Korsakoff…) et parfois entraîner le décès. 

 
IV- Etiopathogénie :  
L’addiction est souvent considérée comme la résultante de l’association : d’un 
produit, d’une personnalité et d’un environnement. Et ce à un moment 
particulier de la vie, le plus souvent dans une période de vulnérabilité (ex : 
adolescence). 
 
A- Le produit :   
Classification des psychotropes par DELAY – DENIKER (1957). 

! Psychostimulants :  psychoanaleptiques  
 - Amphétamines  
 - Cocaïne et dérivés. 

! Psycholeptiques  
- Barbituriques, hypnotiques non barbituriques. 
-   Benzodiazépines 
! Psychodysleptiques  
- Hallucinogènes et anorogénes :  
- Cannabinols (THC2/ Marijuana, hachisch, huile de hachsch);  
- LSD 
- Stupéfiants :Opiacés (morphine, héroïne);Codéine, péthidine, méthadone, 

pentazocine 
- Alcool et dérivés : 
- Solvants organiques. 
- Antiparkinsonien de synthèse, triexiphénedyle, (artane, sowel)  

 
 B- La personnalité : Les facteurs de vulnérabilité et de résistance :  
- Facteurs génétiques : Héritabilité 50-60% dans l’alcoolisme. (Agrawal & 

Lynskey, 2008; Goodwin, 1979…)  
- Facteurs psychologiques, psychiatriques 
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- Aptitude cognitive 
 
C- Facteurs environnementaux :  
- Effet d’entrainement, groupes de pairs… 
- Accès aux drogues 
- Groupe social 
- Facteurs familiaux 
- Influence culturelle… 

 
V- Les comorbidités psychiatriques : 
- Dépression 
- Troubles de l’humeur 
- schizophrénie 
- Impulsivité 
- Troubles de la personnalité  
- Comportements suicidaires 

 
VI- Principes de prise en charge : 
 
- Les objectifs de prise en charge des personnes présentant des conduites 

addictives peuvent être très différents selon leur stade 
d'évolution :Prévention, repérage et intervention brève, abstinence, 
substitution, réduction des risques… 

 
- La prise en charge repose essentiellement sur la motivation des patients à 

s’engager dans les soins 
 
 
- Elle peut avoir lieu en ambulatoire ou en cure d’hospitalisation dans les 

situations nécessitant des soins complexes. 
 
- Les traitements médicamenteux comportent essentiellement les 

traitements symptomatiques des manifestations de sevrage 
- Le traitement de substitution par la méthadone ne concerne que les 

addictions aux opiacés (héroïne). 
 
- Un traitement visant la réduction de l’appétence à l’alcool est proposé 

dans certains pays ; à base de Baclofène, naltrexone… 
 
 
- Les psychothérapies individuelles et en groupe occupent une place 

importante dans le processus de soins : entretiens motivationnels, 
thérapies familiales, thérapie cognitivo-comportementales.. 
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- La réduction des risque avec écoute, information, soutien, mise à 

disposition de matériel stérile (seringues, préservatifs…) occupe une place 
importante dans la prise en charge globale.  

 
 


