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Les conduites addictives

Concept unificateurs dans la prise de substances psycho-actives : « Recherche de plaisir ».

On définie plusieurs modalités de consommation en différenciant l'usage, de l'usage à risque, de 

l'usage nocif et de la dépendance. 

I. Dépendance, Addictions et Sevrage :

La dépendance est définit comme une consommation répétée induisant des dommages dans 

les domaines somatiques, psychoaffectifs ou sociaux pour le sujet, son environnement et pour la 

société. On distingue la dépendance psychique (ou « craving ») et  la dépendance physique (ou 

syndrome de sevrage). 

Les fonctions essentielles qui conditionnent la survie d'une espèce sont étroitement liés à 

l'activation du système Hédonique (« Système neuronal de la récompense »). La répétition de ces 

fonctions  est  liés  aux  plaisir  qu'elles  procurent.  L'organisme  va  alors  associer,  après  plusieurs 

répétitions, la consommation de drogue à une activité nécessaire à la survie.

Les addictions sont définies comme l'utilisation inadaptée d'une substance conduisant à une 

altération du fonctionnement ou une souffrance avec 3 manifestations pendant au moins 12 mois 

(Tolérance,  Sevrage,  Désir  et  efforts  impétueux  pour  arrêter,  temps  utilisé  pour  consommer  le 

produit et la poursuite de la consommation malgré la connaissance d'une problème psychologique 

ou physique). Au niveau des addictions, on distingue :

– Les addictions comportementales : Perte du contrôle des mécanismes naturels, recherche 

de plaisir et d'évitement de la souffrance pour une meilleur gestion des émotions (car 

entraine une modification du comportement).

– Les addictions aux produits : Les drogues viennent se greffer sur les voies du plaisir 

(voies dopaminergiques).

Le sevrage est l'utilisation quotidienne pendant plusieurs semaines suivi d'un arrêt  brutal 

d'un objet de consommation. Il se manifeste par 4 signes parmi l'anxiété, un troubles de l'humeur, 

une  anxiété,  des  difficultés  de  concentration,  une  bradycardie,  une  augmentation  de  l'appétit, 

colère...

Kevin Sollier Promotion 2011-2014 1



U.E 2.6 Processus psychopathologiques 14/05/12

II. L'alcoolisme :

1. Problèmes rencontrés avec l'alcool :

L'alcool  atténue  l'activité  d'excitation  et  facilite  l'activité  d'inhibition  (normalement  en 

équilibre). Au niveau chronique l'alcool ne modifie pas la balance (= neuro-adaptation). En période 

de sevrage, c'est l'activité d'excitation qui est privilégié, le traitement médicamenteux vise donc à 

rééquilibrer cette  balance.  On retrouve des troubles dépressifs  dans  80% des  cas,  des troubles 

affectifs et des associations Alcoolisme-États maniaques. Les interactions sont liés aux produits, 

à l'individu et à l'environnement.

2. Usage à risque :

– Chez  l'adolescent,  le  danger  est  fondée  sur  la  consommation  quotidienne,  la  quantités 

consommés,  la  fréquence  de  prise  compulsive  et  la  combinaison  avec  des  substances 

psycho-actives (multipliant les risques d'accidents).

– Facteurs génétiques et prénataux, en rapport avec le parents de même sexe, la résistance 

aux effets de la sensation et les effets à long terme de l'alcoolisation foetale.

– Facteurs de vulnérabilité (recherche de nouveautés, faible estime de soi, et les difficultés 

relationnelles).

– Facteurs de risques individuels liés au co-morbidité psychiatrique.

– Facteurs liés au type d'attachement mère-enfant.

– Facteurs liés aux sexe : L'emprise parentale et donc les facteurs affectifs concernent plutôt 

les filles et la pression des pairs les garçons.

3. Traitements médicamenteux :

– Psychotropes : A base de Benzodiazépine.

– Autres : Acamprosate (Aotal®) ou Naltrexone (Revia®).

– Traitements  associés :  Hydratation abondante,  thiamine (vitamine B1) et  prise  en 

charge psychologique.

III. Dépendance au tabac :

1. Définition :

Le  tabac  est  une  drogue,  son  principe  chimique  est  la  nicotine,  molécule  à  la 

pharmacodynamie incomparable, avec des activités anxiolytique en cas d'anxiété, anti-dépréssives, 
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stimulante en cas de fatigue, promnésiante (facilitateurs cognitifs) et aphrodisiaque. Le tabagisme 

est également responsable au niveau maternel d'avortement et de l'augmentation de problèmes au 

niveau biologique, psychologique et sociale, ainsi que la première cause de mortalité dans le monde 

(10 millions de décès/an).

2. Un traitement spécifique, la tri-thérapie :

– Des  substituts  nicotiniques (patchs,  spray  ou  chewing-gum)  +  une  thérapie  aversive 

(antidépresseurs).

– Un  déconditionnement  cognitif-comportemental  (progression  en  stade :  pré-intention, 

intention, préparation, action et maintien).

– Un contrôle anxiolytique (antidépresseurs) et un suivi à 6 mois (contrôle).

IV. Le cannabis :

1. Définition :

Le cannabis est une plante dont le principe chimique est la THC. Les effets les plus courants 

sont de l'anxiété, des attaques de panique, et en cas d'intoxication aigüe des symptômes de type 

psychotiques (hallucinations, déréalisation et dépersonnalisations). La consommation de cannabis 

provoque une dépendance psychique (50% des consommateurs), mais peu de dépendance physique.

Au niveau psychomoteur, il produit des déficits dose-dépendants sur les fonctions cognitives 

et des comportements, responsables de nombreux accidents.

Au niveau cognitif,  des études montrent des déficits de la mémoire et  de l'attention.  La 

prévalence de la schizophrénie augmente avec la consommation de cannabis.

Au  niveau  pulmonaire,  la  fumée  est  associée  à  des  symptômes  accrus  de  bronchite 

chronique et permet l'absorption de 3 à 5 fois plus de monoxyde de carbone qu'avec le tabac seul. Il  

semble également y avoir un effet additif du tabac et de la marijuana.

Au niveau du système reproducteur,  les hautes  doses  de THC abaissent  la  sécrétion  de 

testostérone, la production de sperme, et perturbent le cycle ovulatoire.

2. Repérage précoce :

1. ADOSPA : 

Question relative à l'utilisation de l'Auto, la Détente, les Oublis sous l'emprise de cannabis, 

une consommation Seul, des Problèmes rencontrés et l'aide apporter par les Amis. 2 ou 3 réponses 
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positives suggèrent un usage problématique du cannabis.

2. DETA :

Question relative au besoin de Diminuer, les remarques de l'Entourage, l'impression de boire 

trop  ou  le  besoin  matinal  d'Alcool.  2  réponses  positives  à  ces  questions  suggèrent  une 

consommation d'alcool nocive.

V. Autres drogues :

1. Les opiacés :

Ce sont des produits à base d'opium, des dérivés de synthèse,  ou morphomimétiques de 

synthèse. Il existe plusieurs mode d'ingestion : fumé, PO, SC, ou IV. 

Les effets liés à l'utilisation aigüe sont un flash (sensation de plaisir intense, et nombreuses 

variations physiologiques) et peuvent aller jusqu'à l'overdose, une dépression respiratoire...

L'utilisation  chronique  peut  entrainer  un  syndrome  de  de  dépendance,  un  syndrome de 

sevrage et de nombreuses complications (infectieuse, pulmonaire, cérébrales, rénales, digestives, 

hématologiques, psychiatriques, cutanée ou obstétricales...).

Le traitement est à base de Narcan (antagoniste agoniste de la morphine).

2. Les autres drogues :

On  rencontre  le  plus  souvent :  la  cocaïne,  l'héroïne,  les  hallucinogènes  et  les 

psychostimulants. A noté qu'une intoxication au cannabis entraine un myosis et une intoxication à la 

cocaïne entraine une mydriase.

VI. Les addictions comportementales :

On retrouve les addictions à la nourriture, au sexe, au sport, aux jeux, aux achats, à internet, 

au travail-recherche, à la création artistiques et aux idéaux politiques et religieux, qui au-delà d'une 

passion deviennent une addiction.
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