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EMOTIONS ET ADDICTIONSEMOTIONS ET ADDICTIONS

 Les addictions comportementalesLes addictions comportementales  
perte du contrôle des mécanismes naturels perte du contrôle des mécanismes naturels 
 de recherche du plaisir et d’évitement de la souffrancede recherche du plaisir et d’évitement de la souffrance
 de gestion des émotions positives et négativesde gestion des émotions positives et négatives

 Les addictions aux produitsLes addictions aux produits : les drogues  : les drogues 
viennent se greffer sur les voies du plaisir. viennent se greffer sur les voies du plaisir. 
Véritables «leurres pharmacologiques », elles Véritables «leurres pharmacologiques », elles 
prennent la place des neuromédiateurs naturels.prennent la place des neuromédiateurs naturels.

 Nous sommes Nous sommes fabriqués pour être dépendantsfabriqués pour être dépendants, , 
d’autrui notamment. Les drogues interfèrent avec d’autrui notamment. Les drogues interfèrent avec 
ces mécanismes de dépendance.ces mécanismes de dépendance.



  

Les voies dopaminergiques Les voies dopaminergiques 
du plaisir et de la souffrance du plaisir et de la souffrance 

(de l’approche et de l’évitement(de l’approche et de l’évitement))
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Modulation de la synapse dopaminergiqueModulation de la synapse dopaminergique

(1)Matthes et al., Nature 1996-Maldonado et al., Nature 1997-Ledent et al., Science 1999
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CORTEX PREFONTAL ET ELABORATION DES CORTEX PREFONTAL ET ELABORATION DES 
PRISES DE DECISIONPRISES DE DECISION

- Rustichini Science 2005



  



  



  



  

DIFFUSION DE L’IVRESSE ALCOOLIQUEDIFFUSION DE L’IVRESSE ALCOOLIQUE
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Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...

 OMSOMS
 3 verres/jour pour les hommes3 verres/jour pour les hommes
 2 verres/jour pour les femmes2 verres/jour pour les femmes
 Maximum 4 verres en 1 occasionMaximum 4 verres en 1 occasion

 QuantificationQuantification
 1 verre = 10 g d’alcool1 verre = 10 g d’alcool

 Jamais seulJamais seul
 Jamais tous les joursJamais tous les jours
 Jamais quand ça va malJamais quand ça va mal



  



  



  

L’INDUSTRIE ALCOOLIERE DEVELOPPE DES PRODUITS L’INDUSTRIE ALCOOLIERE DEVELOPPE DES PRODUITS 
ADAPTES AUX JEUNESADAPTES AUX JEUNES

• Innovations nombreuses :

 Cellule innovation Pernod Ricard : 1 M Euro, 2 pr/an

• Premix, ready to drink, alcopops :

 Boissons faiblement alcoolisées

 Mélange fruits/alcool (blanc, vin)

 Mélange bière/alcools forts (Smirnoff Ice : vodka + bière)

 Vodka, rhum…(alcools blancs)• Exotique :

Desperado, Téquila, Soho, Malibu…• Nom :

Two dogs, Seagram’s Coolers, Wild Turkey Cola et Havana

Club Loco… Premix

Pop (champagne à boire à la paille)• Goût :

Sucré, léger, fruité…

Plus léger en alcool
• Packaging :

Sophistiqués, modernes, collectors…



  

DES PRODUITS PRETS A BOIRE SPECIALEMENT DES PRODUITS PRETS A BOIRE SPECIALEMENT 
CONCUS POUR LES JEUNESCONCUS POUR LES JEUNES

  1996  : les « premix »1996  : les « premix »
  Depuis : « alcopops » ou « malternatives »Depuis : « alcopops » ou « malternatives »
  Bières aromatiséesBières aromatisées à la vodka, à la tequila, au whisky ou au rhum à la vodka, à la tequila, au whisky ou au rhum
Le sucre éclipse le goût de l’alcool, rend le mélange faussement Le sucre éclipse le goût de l’alcool, rend le mélange faussement 
anodin, incite à des consommations précocesanodin, incite à des consommations précoces

  Desperados Mas (à la tequila lime) Desperados Mas (à la tequila lime) 
  Oko (au thé vert)Oko (au thé vert)
  Isla Verde (citron vert)Isla Verde (citron vert)
  Kryo (Kriter)Kryo (Kriter)
  51 Citron51 Citron
Boomerang  à base de malt et d’arômes naturels de citronBoomerang  à base de malt et d’arômes naturels de citron

  Vodka et rhum sucrésVodka et rhum sucrés  
  Smirnoff Ice, Eristoff Ice, Bacardi BreezerSmirnoff Ice, Eristoff Ice, Bacardi Breezer

Et les vinsEt les vins  
Masaï (Bahuaud),Masaï (Bahuaud), Zebra (Malesan),Zebra (Malesan), Fixion (Listel)Fixion (Listel)



  

Le « fun packaging »Le « fun packaging »

                          Emballages attractifs, colorés et flashyEmballages attractifs, colorés et flashy  

BoomerangBoomerang  

DesperadoDesperado

Delirium TremensDelirium Tremens

Bacardi BreezzerBacardi Breezzer

MasaïMasaï

Oko Oko 



    



  

DES CONDITIONNEMENTS INCITANT A DES CONDITIONNEMENTS INCITANT A 
CONSOMMER DAVANTAGECONSOMMER DAVANTAGE

  Maxi-cannettes de bière de 50 clMaxi-cannettes de bière de 50 cl

de 4° à 8,6°               12°de 4° à 8,6°               12°

Les 50 cl sont celles qui progressent le plus Les 50 cl sont celles qui progressent le plus 
(+ 12,2 % en novembre 2005)(+ 12,2 % en novembre 2005)

  Bouteilles « individuelles » de 65 clBouteilles « individuelles » de 65 cl



  
« Cabernet d’Anjou, qui ose dire que jeunesse ne rime pas « Cabernet d’Anjou, qui ose dire que jeunesse ne rime pas 

avec délicatesse ? »avec délicatesse ? »



  

POLITIQUES ANTI-ALCOOLPOLITIQUES ANTI-ALCOOL
La France 26La France 26èmeème sur 30 sur 30



  

USAGES A RISQUE CHEZ L’ADOLESCENTUSAGES A RISQUE CHEZ L’ADOLESCENT  
(Ellickson et al., 1996; Degenhardt et al., 2002)(Ellickson et al., 1996; Degenhardt et al., 2002)

 Dg se fonde moins sur la consommation quotidienne que Dg se fonde moins sur la consommation quotidienne que 
chez l’adulte MAIS SUR: chez l’adulte MAIS SUR: 

 L’appréciation combinée de la prise de SPA dans des L’appréciation combinée de la prise de SPA dans des 
situations à risque (véhicule, passager)situations à risque (véhicule, passager)

 Les quantités consomméesLes quantités consommées
 Les conséquences de la consommationLes conséquences de la consommation
 La fréquence de la prise compulsive de produitLa fréquence de la prise compulsive de produit
 Ex. Binge drinking : 5 verres chez la fille, 6b chez le garçon Ex. Binge drinking : 5 verres chez la fille, 6b chez le garçon 

au cours d’un épisodeau cours d’un épisode
 1 critère important : persistance des consommations 1 critère important : persistance des consommations 

dans le tempsdans le temps  



  

USAGES A RISQUE / USAGE NOCIF :USAGES A RISQUE / USAGE NOCIF :
risques relatifs d ’être responsable d’un accident risques relatifs d ’être responsable d’un accident 

(Etude SAM de l’OFDT)(Etude SAM de l’OFDT)

 Cannabis Cannabis :  risque multiplié par :  risque multiplié par 1,81,8
 Alcool Alcool : risque est multiplié par : risque est multiplié par 8,58,5
⇒   Risque alcool et cannabis : environ Risque alcool et cannabis : environ 

1515
 Moins 25 ansMoins 25 ans : risque multiplié par  : risque multiplié par 1,91,9  

(par rapport  à 35-69 ans)(par rapport  à 35-69 ans)
⇒   Risque d ’un jeune sous emprise Risque d ’un jeune sous emprise 

d ’alcool et de cannabis : environ 30d ’alcool et de cannabis : environ 30



  

  L’HERITAGE BIOLOGIQUE L’HERITAGE BIOLOGIQUE 
(facteurs génétiques et prénataux)(facteurs génétiques et prénataux)

   la recherche de sensation et le parent de la recherche de sensation et le parent de 
mmême sexeême sexe

   la résistance aux effets de la sensationla résistance aux effets de la sensation

   effets à long terme de l’alcoolisation effets à long terme de l’alcoolisation 
fœtale fœtale 



  

FACTEURS DE VULNERABILITEFACTEURS DE VULNERABILITE

La présence de traits de personnalité
 Recherche de sensations

 Faible évitement du danger

 Recherche de nouveautés

 Faible estime de soi

 Réactions émotionnelles excessives

 Difficultés relationnelles

ZUCKERMAN M. Cambridge University Press, 1994 ; ADES J., LEJOYEUX M. 
Masson, 1997 ; MASSE LC. Arch Gen Psychiatry, 1997.

Sensibilité aux 
effets « plaisirs »

Sensibilité aux 
effets 
« apaisants »



  

FACTEURS DE RISQUES INDIVIDUELS

La présence d’une comorbidité psychiatrique

 Troubles des conduites/hyperactivité avec déficit de     
 

    l’attention

 Troubles de l’humeur

 Troubles anxieux

 Troubles des conduites alimentaires

BARROW S. GDR Psychotropes, 1999 ; FERGUSSON DM. Journal of abnormal child 
psychology, 1994 ;WHITEMORE EA. Drug and alcohol dependence, 1997.



  

 les conséquences à long terme de les conséquences à long terme de 
l’attachement mère/enfant :l’attachement mère/enfant :  
      avant d’avant d’être dépendant d’un produit, nous sommes être dépendant d’un produit, nous sommes 

dépendant du lien avec notre figure d’attachement dépendant du lien avec notre figure d’attachement 
      (si trop loin ou trop près …)(si trop loin ou trop près …)

 les modèles opérants internes de les modèles opérants internes de 
l’attachementl’attachement
- insécureinsécure
- insécure anxieux, insécure anxieux, 
- insécure ambivalent.insécure ambivalent.

   le mécanisme communle mécanisme commun :  : 
    remplacer la relation par la sensationremplacer la relation par la sensation

ATTACHEMENT ET DEPENDANCES



  

Des garçons et des filles …Des garçons et des filles …

  - - l’emprise parentalel’emprise parentale  (si l’on réunit les effets de  (si l’on réunit les effets de 
l’attachement et du contrôle, d’une mère trop près, l’attachement et du contrôle, d’une mère trop près, 
trop intrusive et d’un style éducatif trop autoritaire) trop intrusive et d’un style éducatif trop autoritaire) 
concerne plus les fillesconcerne plus les filles..

  - l’abus d’alcool - l’abus d’alcool chez les filleschez les filles  est plus associé à des  est plus associé à des 
facteurs affectifsfacteurs affectifs, et , et chez les garçonschez les garçons  à la  à la pression pression 
des pairs …des pairs …



  

Quel Type de sevrage ?Quel Type de sevrage ?

InstitutionnelInstitutionnel

 Dépendance physique Dépendance physique 
sévèresévère

 Atcd DT ou crise Atcd DT ou crise 
convulsiveconvulsive

 Échec sevrage Échec sevrage 
ambulatoireambulatoire

 Psychiatrique : syndrome Psychiatrique : syndrome 
dépressif, dépendance dépressif, dépendance 
médicamenteusemédicamenteuse

 Socio-environnementalSocio-environnemental

AmbulatoireAmbulatoire
70 %70 %

 Consommation modérée ou Consommation modérée ou 
ponctuelleponctuelle

 Peu de dépendance physiquePeu de dépendance physique
 Socio-environnementalSocio-environnemental



  

Traitements MédicamenteuxTraitements Médicamenteux

 PsychotropesPsychotropes
Benzodiazépine = trt de référenceBenzodiazépine = trt de référence

 BZD à 1/2 vie longue : crise comitialeBZD à 1/2 vie longue : crise comitiale
 Oxazepam : insuf. hépato cellulaireOxazepam : insuf. hépato cellulaire

 10 mg / 4h sur 3 j puis arrêt en 4 à 7j 10 mg / 4h sur 3 j puis arrêt en 4 à 7j 
ambulatoireambulatoire

 dose de chargedose de charge
 AutresAutres : méprobamate, tétrabamate,  : méprobamate, tétrabamate, 

barbituriques, neuroleptiques barbituriques, neuroleptiques ⇒⇒  non  non 
recommandérecommandé



  

Traitements MédicamenteuxTraitements Médicamenteux

 Traitements associésTraitements associés
 Hydratation abondanteHydratation abondante
 Thiamine (vitamine B1) : 500 mg/jThiamine (vitamine B1) : 500 mg/j

 Prise en charge psychologique +++Prise en charge psychologique +++



  

Les Moyens MédicamenteuxLes Moyens Médicamenteux

 Acamprosate (AotalAcamprosate (Aotal ))

 Naltrexone (ReviaNaltrexone (Revia ))

 Disulfirame, effet antabuse : peu Disulfirame, effet antabuse : peu 
d’indicationd’indication



  

La balance, argumentaire de La balance, argumentaire de 
présentationprésentation

a. Etat physiologique – l’équilibre

En l’absence d’alcool, l’activité neuronale est en équilibre par le balancement 
entre l’activité glutamatergique (excitation) et gabaergique (inhibition).

Glu Gaba

EXCITATION INHIBITION

b. Alcool (aigu)

L’alcool en aigu atténue l’activité glutamatergique par une action 
antagoniste au niveau des récepteurs NMDA et, en parallèle, facilite l’action du 
GABA sur ses récepteurs. De ce fait, la balance s’incline donc vers le pôle 
inhibition / sédation du système nerveux central.

EXCITATION INHIBITION

Alcool



  

c. Alcool (chronique)
Neuroadaptation Alcool

EXCITATION INHIBITION

d. Sevrage

Lors de l’alcoolisation chronique, l’excitabilité normale est 
rétablie par l’ajustement de la sensibilité des récepteurs NMDA et 
GABA, c’est la phase de neuroadaptation.

Si l’alcool est brutalement arrêté, comme c’est le cas lors d’un 
sevrage, le déséquilibre neurobiologique s’extériorise, 
l’hyperexcitabilité neuronale est démasquée, c’est le syndrome de 
sevrage et sa cohorte de symptômes.

INHIBITIONEXCITATION

Alcool



  

e. Aotal

INHIBITIONEXCITATION

Aotal

Aotal Sous l’effet des traitements spécifiques (benzo) du sevrage, 
« l’excitation » régresse / s’estompe. Si l’abstinence est 
maintenue, l’équilibre / la sérénité neuronale va se réinstaller 
peu à peu mais très lentement… 

Le mécanisme d’action de l’Aotal vient renforcer / prolonger 
ce processus de rééquilibrage en stimulant la 
neuromédiation inhibitrice (GABA) et en antagonisant 
simultanément l’action du Glutamate en excès.



  

Troubles dépressifsTroubles dépressifs

- Fréquence des - Fréquence des symptômessymptômes dépressifs chez l'alcoolique dépressifs chez l'alcoolique
- - SecondairesSecondaires dans 80 % des cas dans 80 % des cas

* disparition après 4 semaines de sevrage * disparition après 4 semaines de sevrage 
      (Schuckit 1997)(Schuckit 1997)

* étude * étude COGACOGA : Prévalence sur la vie des  : Prévalence sur la vie des 
troubles affectifs indépendants non troubles affectifs indépendants non ≠ ≠ chez chez 
l'alcoolique/sujets contrôle!  (l'alcoolique/sujets contrôle!  (≠≠ NESARC 2004)) NESARC 2004))

* exception : troubles bipolaires indépendants * exception : troubles bipolaires indépendants 
plus fréquents. Association plus fréquents. Association Manie-AlcoolismeManie-Alcoolisme  



  

Source: Brown S, Schuckit M. (1988) J Stud Alcohol;49:412-417.

Troubles dépressifsTroubles dépressifs      (Hamilton Depression Score)(Hamilton Depression Score)  
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FACTEURS DE RISQUE ET DE GRAVITE DES 
ADDICTIONS

Interactions : Produit (P)x Individu (I) x Environnement (E) 

P = Facteurs de risque liés au
 Produit
 Dépendance
 Complications sanitaires psychologiques et 
sociales 
 Statut social du produit

E = Facteurs d ’Environnement
  familiaux : 

 fonctionnement familial,
 consommation familiale

sociaux
exposition :consommation nationale, par 
âge, sexe, groupe social
 marginalité

  copains

I = Facteurs Individuels (de 
vulnérabilité et de résistance)

 génétiques 
  biologiques
  psychologiques
 psychiatriques



  

Interactions : Produit (P)x Individu (I) x Environnement (E) 

P = Facteurs de risque liés au 
Produit

E = Facteurs d ’Environnement 

I = Facteurs Individuels 
(de vulnérabilité et de 
résistance) 

Modalités de consommation du Produit
 Précocité
 Consommation autothérapeutique
 Cumul des consommations
 Conduites d ’excès  (dont l ’ivresse)
 Répétition des consommations à risque

FACTEURS DE RISQUE ET DE GRAVITE DES 
ADDICTIONS



  

Interactions : Produit (P)x Individu (I) x Environnement (E) 

P = Modalités de 
consommation du Produit

E = Facteurs 
d ’Environnement

I = Facteurs Individuels (de 
vulnérabilité et de résistance)

 génétiques 
  biologiques
  psychologiques
 psychiatriques

FACTEURS DE RISQUE ET DE GRAVITE DES 
ADDICTIONS



  



    

I - Développement des consultations de 
tabacologie hospitalières



  

Le message du Le message du 
psychiatrepsychiatre

La dépendance au tabac est une maladie spécifiqueLa dépendance au tabac est une maladie spécifique
(F 17.2 en code OMS - CIM10 - Troubles lié à l ’usage du tabac)(F 17.2 en code OMS - CIM10 - Troubles lié à l ’usage du tabac)  

  

L’addiction est à la fois L’addiction est à la fois (1) perte de liberté (1) perte de liberté 
(2) attachement, (2) attachement, 

célébration,célébration,
fidélité naïvefidélité naïve

Fumer est aussi un règne, une puissance, une fêteFumer est aussi un règne, une puissance, une fête

L’aide au sevrage relève d’une thérapeutique spécifiqueL’aide au sevrage relève d’une thérapeutique spécifique
combinant thérapie du comportement et pharmacologie combinant thérapie du comportement et pharmacologie 



  

L’addiction tabagiqueL’addiction tabagique
Critères diagnostiques DSM-IV CIM-10   F 17.2Critères diagnostiques DSM-IV CIM-10   F 17.2

Utilisation inadaptée d’une substance conduisant à une Utilisation inadaptée d’une substance conduisant à une 
altération du fonctionnement ou une souffrance altération du fonctionnement ou une souffrance (avec 3 ou (avec 3 ou 
plus des manifestations suivantes pendant au moins 12 mois)plus des manifestations suivantes pendant au moins 12 mois)

(1) Tolérance : effets plus intense au début de la journée et (1) Tolérance : effets plus intense au début de la journée et 
absence  d’effets latéraux absence  d’effets latéraux 

(2) Sevrage(2) Sevrage
(3) Consommation plus importante ou plus longue(3) Consommation plus importante ou plus longue
(4) Désir et efforts infructueux pour arrêter(4) Désir et efforts infructueux pour arrêter
(5) Temps utilisé pour (5) Temps utilisé pour obtenir,obtenir, consommer le produit  consommer le produit et et 

récupérer de ses effetsrécupérer de ses effets
(6) Réduction des activités sociales, professionnelles et de loisirs(6) Réduction des activités sociales, professionnelles et de loisirs
(7) Poursuite de la consommation malgré la connaissance (7) Poursuite de la consommation malgré la connaissance 

d’un problème psychologique ou physiqued’un problème psychologique ou physique



  

Le sevrage tabagiqueLe sevrage tabagique
Critères diagnostiques DSM-IV  CIM-10   F 17.3Critères diagnostiques DSM-IV  CIM-10   F 17.3

Utilisation quotidienne pendant plusieurs semainesUtilisation quotidienne pendant plusieurs semaines
A l’arrêt brutal A l’arrêt brutal (au moins quatre signes)(au moins quatre signes)

Humeur dysphorique ou dépressiveHumeur dysphorique ou dépressive
InsomnieInsomnie
Irritabilité, frustration, colère, agitationIrritabilité, frustration, colère, agitation
AnxiétéAnxiété
Difficultés de concentrationDifficultés de concentration
Fébrilité (tremblements)Fébrilité (tremblements)
Diminution du rythme cardiaqueDiminution du rythme cardiaque
Augmentation de l’appétit ou prise de poidsAugmentation de l’appétit ou prise de poids

Les symptômes causent une souffrance significativeLes symptômes causent une souffrance significative



  

Le tabac est une drogueLe tabac est une drogue

Son principe chimique est la nicotine   Son principe chimique est la nicotine   (Perriot 1995)(Perriot 1995)

Nicotiana : Nicotiana : plante miracle, panacée, marqueur social plante miracle, panacée, marqueur social 
insecticide, allié de l’alcool et des insecticide, allié de l’alcool et des 

droguesdrogues
Magie végétale : C10H14N2 - 2 cycles benzènes = Magie végétale : C10H14N2 - 2 cycles benzènes = 

        « où le botanique règne sur l’animal » « où le botanique règne sur l’animal » 

Puissance neurochimique sans égale Puissance neurochimique sans égale 
agonisme cholinergique, stimulation dopaminergique, agonisme cholinergique, stimulation dopaminergique, 
inhibition 5HT et MAO, modulation opioideinhibition 5HT et MAO, modulation opioide

Pharmacodynamie incomparablePharmacodynamie incomparable  

anxiolytique, antidépressive, stimulante, promnésiante et anxiolytique, antidépressive, stimulante, promnésiante et 
aphrodisiaqueaphrodisiaque



  

Une jolie carte neurochimiqueUne jolie carte neurochimique

agonisme cholinergique présynaptique agonisme cholinergique présynaptique 
(nicotinique)(nicotinique)

stimulation dopaminergique et noradrénergiquestimulation dopaminergique et noradrénergique
inhibition de la capture du tryptophaneinhibition de la capture du tryptophane
réduction de la synthèse de sérotonineréduction de la synthèse de sérotonine
inhibition MAOinhibition MAO
activation DA de l’aire tegmentale ventrale     activation DA de l’aire tegmentale ventrale     

(système de récompense)(système de récompense)
modulation opioïde des régulations hormonalesmodulation opioïde des régulations hormonales



  

Une pharmacodynamique inégaléeUne pharmacodynamique inégalée

Effet bi phasique totalEffet bi phasique total

Calme si anxiétéCalme si anxiété, apaise et protége du stress (sédatif , apaise et protége du stress (sédatif 
 et antidépresseur) et antidépresseur)

Stimule si fatigueStimule si fatigue, accroît les capacités de , accroît les capacités de 
performance (analeptique)performance (analeptique)

Facilitateur cognitif, amélioreFacilitateur cognitif, améliore
la vigilance la vigilance 
les fonctions attentionnellesles fonctions attentionnelles
la mémoire verbale et visuo-spatiale la mémoire verbale et visuo-spatiale 
l’apprentissage…l’apprentissage…



  

Les lendemains de fête…Les lendemains de fête…

«Il n’y a pas de fumée sans feu»«Il n’y a pas de fumée sans feu»

ou …. une catastrophe sanitaire annoncée ou …. une catastrophe sanitaire annoncée 
pour 2020 (OMS)pour 2020 (OMS)

1ère cause de mortalité dans le monde1ère cause de mortalité dans le monde
10 millions de décès par an10 millions de décès par an



  

L’indépendanceL’indépendance

Son chemin escarpé  :  Son chemin escarpé  :  5 stades de la motivation 5 stades de la motivation 
(Proschaska et Clemente 1983)(Proschaska et Clemente 1983)

Je ne veux pas m’arrêter Je ne veux pas m’arrêter (préintention)(préintention)
Il faudrait que j’arrêteIl faudrait que j’arrête (intention)(intention)
J’envisage d’arrêterJ’envisage d’arrêter (préparation)(préparation)
J’arrêteJ’arrête (action)(action)
J’évite de reprendreJ’évite de reprendre (maintien)(maintien)

Son prix élevé :Son prix élevé : troubles anxieuxtroubles anxieux

dépressiondépression
alcool, prise de poidsalcool, prise de poids



  

Une thérapeutique Une thérapeutique 
spécifiquespécifique

Une tri-thérapie : Une tri-thérapie : (Hughes - Cochrane data base 2002)(Hughes - Cochrane data base 2002)

(1) substituts nicotiniques (1) substituts nicotiniques (patchs)(patchs)

+ thérapie aversive + thérapie aversive (Zyban®(Zyban®  Bupropion - Bupropion - Jorenby 1999)Jorenby 1999)

(2) déconditionnement cognitif-comportemental(2) déconditionnement cognitif-comportemental
          progression en stades, valorisation du sevrageprogression en stades, valorisation du sevrage

(3) contrôle anxiolytique (3) contrôle anxiolytique Atarax ® Buspar ® Atarax ® Buspar ® 

antidépresseur antidépresseur Prozac® Zoloft ® Effexor ®Prozac® Zoloft ® Effexor ®

Un suivi à 6 mois : phase du vrai « deuil »Un suivi à 6 mois : phase du vrai « deuil »
contrôle du sevrage récepteurologique cholinergiquecontrôle du sevrage récepteurologique cholinergique



  

Substituts NicotiniquesSubstituts Nicotiniques  

Nicotine (sous cutanée, à priser)Nicotine (sous cutanée, à priser)
Chewing-gum Chewing-gum Nicorette Nicorette à 2 et 4 mgà 2 et 4 mg
5 à 10 tablettes/j sur 4 à 6 semaines 5 à 10 tablettes/j sur 4 à 6 semaines 
Fagerström > 4Fagerström > 4

Patch (nicotine transdermique) Nicopatch (Fabre)   Patch (nicotine transdermique) Nicopatch (Fabre)   
          Nicotinell TTS       Nicotinell TTS 
(Novartis)(Novartis)
Application quotidienne sur 3 moisApplication quotidienne sur 3 mois
Trois dosages :  21mg (Fagerström > 8), Trois dosages :  21mg (Fagerström > 8), 
                                                              14mg (entre 5 et 8) et 14mg (entre 5 et 8) et 

      7mg (<5)7mg (<5)
Spray Spray en lancementen lancement

Vaccin Vaccin à l’étude (Xenova)à l’étude (Xenova)



  

Substances aversivesSubstances aversives

            Cochrane Database Syst Rev 2002 (1) Antidepressants for smoking cessation.Cochrane Database Syst Rev 2002 (1) Antidepressants for smoking cessation.
            Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. University of Vermont.Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. University of Vermont.

Antidépresseurs capables d’induire une augmentation significative de l’arrêt Antidépresseurs capables d’induire une augmentation significative de l’arrêt 
du tabac à 6 mois :du tabac à 6 mois :

Nortryptiline (PSYCHOSTYL Lilly)Nortryptiline (PSYCHOSTYL Lilly)
pas disponiblepas disponible
Dérivé d’AmitriptylineDérivé d’Amitriptyline

Bupropion (ZYBAN LP 150 GSK) Bupropion (ZYBAN LP 150 GSK) 
réservé à l’adulte >18ansréservé à l’adulte >18ans
limité à 7 semaineslimité à 7 semaines
1cp/j/6jours, ensuite 2c/j à 8h d’écart1cp/j/6jours, ensuite 2c/j à 8h d’écart
arrêt du tabac à la 2ème semaine du traitementarrêt du tabac à la 2ème semaine du traitement
non remboursé : 60 cp environ 80 eurosnon remboursé : 60 cp environ 80 euros



  

Arrêt du tabac ? Arrêt du tabac ? 

Je ne veux pas m’arrêter Je ne veux pas m’arrêter (préintention)(préintention)
Il faudrait que j’arrêteIl faudrait que j’arrête (intention)(intention)
J’envisage d’arrêterJ’envisage d’arrêter (préparation)(préparation)
J’arrêteJ’arrête (action)(action)
J’évite de reprendreJ’évite de reprendre (maintien)(maintien)
Je fume à nouveauJe fume à nouveau (rechute) (rechute) 

Son prix élevé :Son prix élevé : troubles anxieuxtroubles anxieux
dépressiondépression
alcool, prise de poidsalcool, prise de poids

Mon médecin peut m’aider
 

Le sevrage : un processus de changement
Promouvoir la progression des stades 

   Adapter la stratégie selon le stade



  

Tabac, plaisir et mémoire 

- pic sanguin de nicotine
- libération phasique rapide de dopamine dans le noyau accumbens

= expérience de plaisir, effet euphorisant
- libération de dopamine et stimulation nicotinique frontale 

= sensation de clarté intellectuelle
- inscription limbique de l’expérience

= mise en mémoire de l’expérience
- mise en place de la dépendance



  

Tabac et dépression

- tabagisme chez les déprimés
- l’anhédonie dépressive n’est pas dopamine-dépendante
- la question de la tolérance à l’absence de plaisir
- implications pour le mécanisme de la dépendance au tabac: 

- une composante dopaminergique
- une composante sérotoninergique/noradrénergique

- les antidépresseurs utilisés dans le sevrage tabagique:
- la nomifensine (Alival®) 
- le bupropion (Zyban®)



  

Tabagisme maternel (1)

- des avortements spontanés
- un retard de croissance
- des malformations vélo-palatines
- un petit poids à la naissance
- une diminution de la circonférence crânienne
- un risque accru de mort subite du nourrisson
- une augmentation du risque de tumeur cérébrale
- des troubles précoces de l’audition
- des troubles cognitifs 
- une augmentation de la dépendance aux drogues à l’âge adulte
- une augmentation de la consommation de tabac 
- une augmentation de fréquence de la maladie hyperkinétique 
- une augmentation des comportements de violence, de 
délinquance et des conduites criminelles 



  

        Cannabis: La plante… Cannabis: La plante… 



  

Pour celui qui est vulnérable…Pour celui qui est vulnérable…

 Le plaisirLe plaisir que le produit génère  que le produit génère 
dans un premier temps dans un premier temps devient devient 
ensuite celui du soulagementensuite celui du soulagement  
d'une souffrance, d'une pathologie d'une souffrance, d'une pathologie 
sous-jacente qu’il ne perçoit pas sous-jacente qu’il ne perçoit pas 
encore clairement, encore clairement, avec l'illusion avec l'illusion 
de maîtriser le produit et d'avoir de maîtriser le produit et d'avoir 
ainsi trouvé une solution pour ainsi trouvé une solution pour 
mieux vivremieux vivre..  



  

Le syndrome de dépendance:Le syndrome de dépendance:
( valable pour tous les produits psychotropes )( valable pour tous les produits psychotropes )

Présence pendant un mois ou ensemble de façon répétée au cours Présence pendant un mois ou ensemble de façon répétée au cours 
d'une période de douze mois d'une période de douze mois d'au moins trois critèresd'au moins trois critères parmi les  parmi les 

suivants:suivants:
 Désir puissantDésir puissant  ou compulsif de consommer la  ou compulsif de consommer la 

substance. substance. 
 Altération de la capacité à contrôlerAltération de la capacité à contrôler  la  la 

consommation (arrêt, dose, durée).consommation (arrêt, dose, durée).
 Survenue d'un syndrome de sevrageSurvenue d'un syndrome de sevrage  

physiologique en cas de réduction ou d'arrêt de la physiologique en cas de réduction ou d'arrêt de la 
consommation  de la substance.consommation  de la substance.

 ToléranceTolérance aux effets de la substance.  aux effets de la substance. 
 Préoccupation principalement orientéePréoccupation principalement orientée  vers la  vers la 

consommation de la substance.consommation de la substance.
 Poursuite de la consommationPoursuite de la consommation  de la substance  de la substance 

malgré les effets nocifs observés.malgré les effets nocifs observés.



  

Les effets désagréables les Les effets désagréables les 
plus courants. plus courants. 

L’anxiété et les attaques de panique. L’anxiété et les attaques de panique. Si un sujet est anxieux Si un sujet est anxieux 
ou a eu des ou a eu des attaques de paniqueattaques de panique, l'arrêt du cannabis est , l'arrêt du cannabis est 
préconisé. Des utilisateurs assez réguliers de cannabis peuvent préconisé. Des utilisateurs assez réguliers de cannabis peuvent 
également décrire ces effets, mais en général cela se produit lors également décrire ces effets, mais en général cela se produit lors 
d'une consommation plus forte en THC que celle qu'ils font d'une consommation plus forte en THC que celle qu'ils font 
habituellement.habituellement.

          En cas d'intoxication aiguë.En cas d'intoxication aiguë.
Certains utilisateurs peuvent présenter des Certains utilisateurs peuvent présenter des symptômes de type symptômes de type 
            psychotique            psychotique  comme de la méfiance ou un mode de  comme de la méfiance ou un mode de 
pensée persécutoire, des hallucinations sans trouble de pensée persécutoire, des hallucinations sans trouble de 
l'orientation, des illusions auditives visuelles, ou tactiles, une l'orientation, des illusions auditives visuelles, ou tactiles, une 
dépersonnalisation et une déréalisation.dépersonnalisation et une déréalisation.



  

Effets psychomoteursEffets psychomoteurs

 Le cannabis produit des Le cannabis produit des déficits dose-dépendants déficits dose-dépendants 
sur les fonctions cognitives et les sur les fonctions cognitives et les 
comportements qui peuvent potentiellement comportements qui peuvent potentiellement 
empêcher la conduite d'un véhicule à moteur ou empêcher la conduite d'un véhicule à moteur ou 
l'usage d'une machine.l'usage d'une machine.

 La conséquence la plus grave de l'usage aigu de La conséquence la plus grave de l'usage aigu de 
cannabis est cannabis est l'accident de la routel'accident de la route  en cas  en cas 
d'intoxication du conducteur d'intoxication du conducteur ou de travailou de travail  pour  pour 
ceux qui manipulent des machines. ceux qui manipulent des machines. 

 Le cannabis a aussi pour effet Le cannabis a aussi pour effet d'amplifier les effets d'amplifier les effets 
de l'alcool sur la conduite;de l'alcool sur la conduite; les deux substances sont  les deux substances sont 
souvent consommées ensemble! souvent consommées ensemble! 



  

  Effets de l'usage chronique de Effets de l'usage chronique de       
                      cannabiscannabis

Effets sur le système respiratoire. Effets sur le système respiratoire. 
 La fumée chronique de cannabis à haute dose est La fumée chronique de cannabis à haute dose est 

associée à des associée à des symptômes accrus de bronchite symptômes accrus de bronchite 
chroniquechronique, avec toux. , avec toux. 

 Indépendamment du THC, comme le fumeur de Indépendamment du THC, comme le fumeur de 
cannabis inhale profondément et maintient longtemps cannabis inhale profondément et maintient longtemps 
la fumée dans ses poumons, cela se traduit par une la fumée dans ses poumons, cela se traduit par une 
absorption de trois à cinq fois plus de monoxyde absorption de trois à cinq fois plus de monoxyde 
de carbone qu'avec le tabacde carbone qu'avec le tabac..  

 De plus, il semble y avoir De plus, il semble y avoir un effet additif du tabac un effet additif du tabac 
et de la marijuanaet de la marijuana  quant aux anomalies histo- quant aux anomalies histo-
pathologiques observées sur du tissu pulmonaire.pathologiques observées sur du tissu pulmonaire.  



  

Effets sur le système Effets sur le système 
reproducteurreproducteur

 Chez l'animal, de hautes doses de THC Chez l'animal, de hautes doses de THC 
abaissent la sécrétion de testostéroneabaissent la sécrétion de testostérone, , 
diminuent la diminuent la productionproduction   de spermede sperme, la , la 
motilité et la viabilité des motilité et la viabilité des 
spermatozoïdesspermatozoïdes  et perturbent le  et perturbent le cycle cycle 
ovulatoireovulatoire. . 

 Ceci reste à démontrer chez l'homme car les Ceci reste à démontrer chez l'homme car les 
premiers résultats sont contradictoires pour le premiers résultats sont contradictoires pour le 
cannabis fumé.cannabis fumé.



  

Dépendance au cannabis… Dépendance au cannabis… 

 La consommation de cannabis peut provoquer La consommation de cannabis peut provoquer 
une une dépendance psychiquedépendance psychique..  
On estime qu’elle survient chez environ la On estime qu’elle survient chez environ la 
moitié des grands consommateurs (OMS1997).moitié des grands consommateurs (OMS1997).

 La tendance à la La tendance à la dépendance physiquedépendance physique est  est 
très faible. Elle a cependant été confirmée en très faible. Elle a cependant été confirmée en 
expérimentation animale.expérimentation animale.



  

Effets cognitifsEffets cognitifs

 Les études électrophysiologiques et Les études électrophysiologiques et 
neurophysiologiques montrent que les déficits cognitifs neurophysiologiques montrent que les déficits cognitifs 
sont subtils dans le domaine de sont subtils dans le domaine de la mémoirela mémoire, , dede  
l'attentionl'attention et  et dede  l'organisation ainsi que l'organisation ainsi que 
l'intégration d'informations complexesl'intégration d'informations complexes. . 

 Plus longtemps le cannabis a été consommé, Plus longtemps le cannabis a été consommé, 
plus les déficits sont prononcés.plus les déficits sont prononcés.  

 On ne sait pas s'ils se maintiennent On ne sait pas s'ils se maintiennent après une longue après une longue 
période d'abstinence.période d'abstinence.

 Les premières études relevant de gros déficits cognitifs Les premières études relevant de gros déficits cognitifs 
n'ont pas été répliquées par les études contrôlées n'ont pas été répliquées par les études contrôlées 
récentes.récentes.



  

Schizophrénie et Schizophrénie et 
cannabis…cannabis…

 La La prévalence de la schizophrénieprévalence de la schizophrénie  
(risque de devenir schizophrène) est de (risque de devenir schizophrène) est de 1%1%  
chez les jeunes en général.chez les jeunes en général.

 Elle est de Elle est de 6%6% chez les consommateurs  chez les consommateurs 
réguliers de cannabis.réguliers de cannabis.

 Elle est de Elle est de 12 %12 % lorsqu’un des parents est  lorsqu’un des parents est 
schizophrène.schizophrène.

 Elle est de Elle est de 48%48% lorsque les 2 parents sont  lorsque les 2 parents sont 
schizophrènes.schizophrènes.

 36%36% des jeunes schizophrènes sont des  des jeunes schizophrènes sont des 
consommateurs réguliers de cannabis.consommateurs réguliers de cannabis.



  

Type de
consommation

Problèmes

Outils de repérage

Tests

adolescents

ou

•spécifiques produits

Usage Usage à risque

    - situations

    - modalités

    - quantités

Usage  nocif

Interrogation

systématique sur  la consommation

Dépendance

Quand ?
 Comment ?
 Combien ?

ADOSPA

aucuns

faibles

modérés

Problèmes et dommages

dus à la consommation

de psychotropes

importants

Très importants

REPERAGE PRECOCE  : utilisation des 
questionnaires

DETA
Tabac Short test
CAST

Tests courts

AUDIT
FAGESTROM

     

Autoévaluation  cannabis

Tests détaillés



  

AA  Êtes-vous déjà monté(e) dans un   Êtes-vous déjà monté(e) dans un véhicule véhicule ((AUTOAUTO, moto, scooter) conduit , moto, scooter) conduit 
par quelqu’un (vous y compris) qui avait bu ou qui était défoncé ?par quelqu’un (vous y compris) qui avait bu ou qui était défoncé ?

D D  Utilisez-vous de l’alcool ou d’autres drogues pour vous  Utilisez-vous de l’alcool ou d’autres drogues pour vous DÉTENDREDÉTENDRE, vous , vous 
sentir mieux ou tenir le coup ?sentir mieux ou tenir le coup ?

OO  Vous est-il déjà arrivé d’  Vous est-il déjà arrivé d’OUBLIER OUBLIER ce que vous avez fait sous l’emprisece que vous avez fait sous l’emprise  de de 
l’alcool ou d’autres drogues ?l’alcool ou d’autres drogues ?

SS  Consommez-vous de l’alcool et d’autres drogues quand vous êtes   Consommez-vous de l’alcool et d’autres drogues quand vous êtes 
SEUL(E)SEUL(E) ?  ? 

P  P  Avez-vous déjà eu des Avez-vous déjà eu des PROBLÈMESPROBLÈMES en consommant de l’alcool ou d’autres  en consommant de l’alcool ou d’autres 
drogues ?drogues ?  

A  A  Vos Vos AMIS AMIS ou votreou votre famille famille ou vous ont-ils déjà dit que vous deviez réduire  ou vous ont-ils déjà dit que vous deviez réduire 
votre consommation de boissons alcoolisées ou d’autres drogues ?votre consommation de boissons alcoolisées ou d’autres drogues ?

2 ou 3 réponses positives suggèrent un usage problématique2 ou 3 réponses positives suggèrent un usage problématique

ADOSPAADOSPA
ADOlescents Substances PsychoActives

 Version française du CRAFFT (Reynaud, Karila, Legleye 2002)



  

Le DETA/CAGE 

1) Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer 
votre consommation de boissons alcoolisées ?

2) Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des 
remarques au sujet de votre consommation ?

3) Avez-vous déjà eu l ’impression que vous buviez 
Trop ?

4) Avez-vous déjà eu besoin d ’Alcool dès le matin 
pour vous sentir en forme

Deux réponses positives (ou plus) à ces questions est 
évocateur d ’une consommation nocive



  

DETADETA



  

Les opiacés Les opiacés 

 1.1.1.1.1.1.1.1.    Les produitsLes produits
 Opium, dérivés de synthèse, morphomimétiques de synthèse.Opium, dérivés de synthèse, morphomimétiques de synthèse.
 Mode d'ingestion : fonction du produit (fumé, PO, SC, IV)Mode d'ingestion : fonction du produit (fumé, PO, SC, IV)
 1.1.1.2.1.1.1.2.    Effets lié à l'utilisation :Effets lié à l'utilisation :
 ••               Aigue :Aigue :
 ⇒⇒       Le fl ash : sensation immédiate et violente après l'injection IV : Le fl ash : sensation immédiate et violente après l'injection IV : 

plaisir intense (orgasmique), euphorie / Myosis, hypotension, plaisir intense (orgasmique), euphorie / Myosis, hypotension, 
bradycardie, N, V, somnolence, prurit / altération du jugement, de bradycardie, N, V, somnolence, prurit / altération du jugement, de 
l'attention et de la mémoirel'attention et de la mémoire

 ⇒⇒       Après le fl ash : retrait du toxicomane dans son monde 3 à 6HAprès le fl ash : retrait du toxicomane dans son monde 3 à 6H
 Complication = overdose : coma calme, Myosis serré, Dépression Complication = overdose : coma calme, Myosis serré, Dépression 

respiratoirerespiratoire  



  

 ••               Chronique :Chronique :
 ⇒⇒       Syndrome de dépendance qui peut être rapide avec Héro (3 Syndrome de dépendance qui peut être rapide avec Héro (3 

ou 4 prises) ou 4 prises) 
 ⇒⇒       Syndrome de sevrage : 8 à 10 heures après dernières prises, Syndrome de sevrage : 8 à 10 heures après dernières prises, 

max après 48 H, Mydriase, tableau pseudo-grippal (rhinorrhée, max après 48 H, Mydriase, tableau pseudo-grippal (rhinorrhée, 
hypersudation, frissons, hyperthermie), douleur abdo ou de la hypersudation, frissons, hyperthermie), douleur abdo ou de la 
région lombaire, N V diarrhée, insomnie, baillement, agitation région lombaire, N V diarrhée, insomnie, baillement, agitation 
anxieuse, syndrome confusionnelanxieuse, syndrome confusionnel

 ⇒⇒       Complication générales : Infectieuses, pulmonaires (OAP, Complication générales : Infectieuses, pulmonaires (OAP, 
Pneumopathie d'inhalation), cérébrales (Oedeme cérébral, Pneumopathie d'inhalation), cérébrales (Oedeme cérébral, 
Korsakoff, encéphalopathie post anoxiques après overdose), Korsakoff, encéphalopathie post anoxiques après overdose), 
rénales (glomérulonéphrites, néphopathies tubulo-interstitielles rénales (glomérulonéphrites, néphopathies tubulo-interstitielles 
aigues liées à une rhabdomyolise), digestives (hépatites, aigues liées à une rhabdomyolise), digestives (hépatites, 
constipation), cutanée (candidose, périphlébites, lymphangite, constipation), cutanée (candidose, périphlébites, lymphangite, 
abcès), endoc (troubles des règles), hématologie (troubles de abcès), endoc (troubles des règles), hématologie (troubles de 
l'immunité, adénopathies, splénomégalie), obstétricales.l'immunité, adénopathies, splénomégalie), obstétricales.

 Complications psychiatriques : désocialisationComplications psychiatriques : désocialisation
 Traitement: narcan, en DH de toute associationTraitement: narcan, en DH de toute association



  

Cocaïne Cocaïne 

 Administration par voie nasale mais aussi SC et IV. Administration par voie nasale mais aussi SC et IV. 
Associé à l'héroïne : Speed BallAssocié à l'héroïne : Speed Ball

 1.1.1.1.1.1.1.1.    EffetEffet

••   aiguë : Proche des amphet. Bien être, euphorie, aiguë : Proche des amphet. Bien être, euphorie, 
hyspersensorialité, hyperactivité psychique, effet hyspersensorialité, hyperactivité psychique, effet 
aphrodisiaque, mydriase, pâleur du visage aphrodisiaque, mydriase, pâleur du visage 
.Complications détresse respiratoire ou arrêt cardiaque..Complications détresse respiratoire ou arrêt cardiaque.

 chronique : Proche des amphet, délire à thèmes chronique : Proche des amphet, délire à thèmes 
persécutif (mais moins fréquent que pour les amphet), persécutif (mais moins fréquent que pour les amphet), 
hallucinations, complications (érosions des muqueuses hallucinations, complications (érosions des muqueuses 
nasalesnasales  



  

Psychostimulants Psychostimulants 
 amphétamines. Modes d'ingestion : PO, IV. La tolérance et la amphétamines. Modes d'ingestion : PO, IV. La tolérance et la 

dépendance physique amènent le patient à augmenter les prisesdépendance physique amènent le patient à augmenter les prises
 1.1.1.1.1.1.1.1.    Effet lié à l'utilisation :Effet lié à l'utilisation :
 ••               aigue : Hypervigilance, accélération des processus idéiques, aigue : Hypervigilance, accélération des processus idéiques, 

sentiment d'élation, idées de grandeur, logorrhée, euphorie, sentiment d'élation, idées de grandeur, logorrhée, euphorie, 
hyperactivité motrice et sexuelle, anorexie, absence de sensation de hyperactivité motrice et sexuelle, anorexie, absence de sensation de 
fatigue, symptomes physiques (HTA, Mydriase, sudation ou frissons, fatigue, symptomes physiques (HTA, Mydriase, sudation ou frissons, 
V, N, diarrhée. La forme IV entraîne un fl ash plus intense que celui V, N, diarrhée. La forme IV entraîne un fl ash plus intense que celui 
des opiacés. Intoxication massive peut entraîner un délire paranoïde des opiacés. Intoxication massive peut entraîner un délire paranoïde 
ou un état confuso-oniriqueou un état confuso-onirique

 ••               chronique :chronique :
 ⇒⇒       Psychose amphétaminique : délire paranoïde avec mécanisme Psychose amphétaminique : délire paranoïde avec mécanisme 

interprétatif et hallucinatoire et thèmes persécutifsinterprétatif et hallucinatoire et thèmes persécutifs
 ⇒⇒       Mais aussi : Excitation psychomotrice, Auto et hétéro Mais aussi : Excitation psychomotrice, Auto et hétéro 

agressivité, troubles chroniques du sommeil, Amaigrissement, agressivité, troubles chroniques du sommeil, Amaigrissement, 
Possibles convulsions, Syndrome amotivationnelPossibles convulsions, Syndrome amotivationnel

 ••               Syndrome de sevrage : dans les trois jours, thymie Syndrome de sevrage : dans les trois jours, thymie 
dépressive avec idées suicidaires, asthénie, cauchemars nocturnesdépressive avec idées suicidaires, asthénie, cauchemars nocturnes



  

Hallucinogènes Hallucinogènes 
 Plusieurs produits : Mescaline (tiré du cactus), Psilocybine (tiré de champignons Plusieurs produits : Mescaline (tiré du cactus), Psilocybine (tiré de champignons 

mexicain), LSD 25, STP : dérivés amphétaminiquesmexicain), LSD 25, STP : dérivés amphétaminiques
 Modes d'ingestion : per os (poudre, cp, soluté), parfois IVModes d'ingestion : per os (poudre, cp, soluté), parfois IV
 Absence de syndrome de sevrageAbsence de syndrome de sevrage
 1.1.1.1.1.1.1.1.    Effet lié à l'utilisationEffet lié à l'utilisation
 Tableau clinique : Aigue : le voyage Expérience hallucinogène 15 à 30 mn après Tableau clinique : Aigue : le voyage Expérience hallucinogène 15 à 30 mn après 

priseprise
 ⇒⇒       Manifestations neurovégétatives : mydriase, Tachy, HTA, frissons, sueurs, Manifestations neurovégétatives : mydriase, Tachy, HTA, frissons, sueurs, 

hypersialorrée, tremblements, vertiges, N, Vhypersialorrée, tremblements, vertiges, N, V
 ⇒⇒       Modifi cations des perceptions : Hypersensorialité, illusions perceptives, Modifi cations des perceptions : Hypersensorialité, illusions perceptives, 

synesthésies (vision de couleurs lors de sons violents), Hallucinations, synesthésies (vision de couleurs lors de sons violents), Hallucinations, 
déformation de la perception du temps, dépersonnalisationdéformation de la perception du temps, dépersonnalisation

 ⇒⇒       Troubles de la conscience : accélération des processus de pensée, du débit Troubles de la conscience : accélération des processus de pensée, du débit 
verbal, DTSverbal, DTS

 ⇒⇒       Troubles thymiques : euphorie, angoisseTroubles thymiques : euphorie, angoisse
 ⇒⇒       Troubles moteurs : incoordination, dysarthrie, Troubles moteurs : incoordination, dysarthrie, 
 ⇒⇒       Complications possibles : (Bad trip) : angoisse, panique, actes hétéro ou Complications possibles : (Bad trip) : angoisse, panique, actes hétéro ou 

autoagressifs, idées délirantes terrifi antes. Au décours de l'expérience autoagressifs, idées délirantes terrifi antes. Au décours de l'expérience 
psychédélique : troubles dysthymique persistant, réaction psychotique aigue, psychédélique : troubles dysthymique persistant, réaction psychotique aigue, 
possible rémanence sans nouvelle prisepossible rémanence sans nouvelle prise



  

LES ADDICTIONS COMPORTEMENTALESLES ADDICTIONS COMPORTEMENTALES

 NourritureNourriture
 SexeSexe
 SportSport

PASSIONS             

ADDICTION

 JeuxJeux
 AchatsAchats
 InternetInternet

 Travail-recherche Travail-recherche 
 Création artistiqueCréation artistique
 Idéaux politiques Idéaux politiques 

et religieuxet religieux
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