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Du produit à l’addiction

Auparavant l’accent était mis sur la substance alcool/drogue qui
était diabolisée

La toxicomanie, l’alcoolisme était l’état d’un sujet « victime
volontaire » du plaisir et de la toxicité de la substance

L’approche thérapeutique était moralisante, focalisée sur
l’abstinence de la substance

La prévention était axée sur l’évitement du premier contact avec
la drogue
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ChangementsChangements

 AujourdAujourd’’hui lhui l’’accent est mis sur leaccent est mis sur le sujetsujet

 LaLa «« toxicomanietoxicomanie »» est uneest une maladiemaladie

 LL’’approche thapproche théérapeutique est plus techniquerapeutique est plus technique sans jugement etsans jugement et
prend en compte lprend en compte l’’histoire du sujethistoire du sujet

 Il ne sIl ne s’’agit pas juste dagit pas juste d’’unun «« manque de volontmanque de volontéé »» mais bien dmais bien d’’uneune
maladiemaladie

 On propose desOn propose des traitements de substitutiontraitements de substitution

 On parle maintenant aussi dOn parle maintenant aussi d’’addictions sans substanceaddictions sans substance

 AujourdAujourd’’hui nous savons que les comportements de recherche dehui nous savons que les comportements de recherche de
drogue, ddrogue, d’’alcool et de tabac et les comportements de plaisir sontalcool et de tabac et les comportements de plaisir sont
provoquprovoquéés par les mêmes ms par les mêmes méécanismescanismes psychologiquespsychologiques etet
neurobiologiquesneurobiologiques
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Addiction : dAddiction : dééfinitionfinition

LL’’addiction se caractaddiction se caractéérise par :rise par :

 LL’’impossibilitimpossibilitéé rrééppééttéée de contrôler un comportemente de contrôler un comportement
(perte de contrôle);(perte de contrôle);

 La poursuite du comportement en dLa poursuite du comportement en déépit de lapit de la
connaissance de ses consconnaissance de ses consééquences nquences néégatives.gatives.

Ce comportement viseCe comportement vise àà produire du plaisir ouproduire du plaisir ou àà éécartercarter

une sensation de malaise interne.une sensation de malaise interne.
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Les produitsLes produits

 TabacTabac

 AlcoolAlcool

 CannabisCannabis

 CocaCocaïïne / crackne / crack

 HHééroroïïnene

 Autres : LSD, ecstasyAutres : LSD, ecstasy……

MMéédicaments type benzodiazdicaments type benzodiazéépinespines
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Pipe à crack
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ECSTASY
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Addictions sans produitsAddictions sans produits

 Addiction sexuelleAddiction sexuelle

 Addiction au sportAddiction au sport

 Addiction au travailAddiction au travail

 Jeu pathologique (casino, jeux vidJeu pathologique (casino, jeux vidééoo……))

 Achats compulsifsAchats compulsifs

 AnorexieAnorexie--boulimieboulimie
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Pourquoi des addictions ?Pourquoi des addictions ?

 On retrouve une impossibilitOn retrouve une impossibilitéé àà rréésister au comportementsister au comportement

 Le comportement a un but de soulagement dLe comportement a un but de soulagement d’’une tension interne, qui faitune tension interne, qui fait
rapidement suiterapidement suite àà de la culpabilitde la culpabilitéé

 Un phUn phéénomnomèène de tolne de toléérance est identifiable (besoin drance est identifiable (besoin d’’augmenter laaugmenter la
frfrééquence du comportement pour obtenir le même soulagement)quence du comportement pour obtenir le même soulagement)

 Une augmentation de la frUne augmentation de la frééquence, de lquence, de l’’intensitintensitéé et de la duret de la duréée due du
comportement, au dcomportement, au déétriment dtriment d’’autres activitautres activitéés, de la vie socios, de la vie socio--
professionnelle ou affectiveprofessionnelle ou affective

 Les tentatives de contrôle du comportement sont inefficaces, malLes tentatives de contrôle du comportement sont inefficaces, malgrgréé lala
prise de conscience des consprise de conscience des consééquences nquences néégativesgatives

 En cas dEn cas d’’impossibilitimpossibilitéé de rde rééaliser le comportement, signes de souffrancealiser le comportement, signes de souffrance
(anxi(anxiééttéé, irritabilit, irritabilitéé, d, déépressionpression ……))
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Pourquoi des addictions ?Pourquoi des addictions ?

 Notion des 3 C :Notion des 3 C :

 ActivitActivitéé CCompulsive, comportement impulsifompulsive, comportement impulsif

 Perte dePerte de CContrôleontrôle

 Poursuite du comportement malgrPoursuite du comportement malgréé desdes
CConsonsééquences nquences néégativesgatives
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AddictologieAddictologie

 Une intersection de 7 spUne intersection de 7 spéécialitcialitéés officiellements officiellement
individualisindividualiséée en 2007 :e en 2007 :

 pneumologie,pneumologie,

 gastrogastro--ententéérologie,rologie,

 pharmacologie,pharmacologie,

 mméédecine interne,decine interne,

 santsantéé publique,publique,

 psychiatrie adulte,psychiatrie adulte,

 psychiatrie infantopsychiatrie infanto--juvjuvéénilenile
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ÉÉtymologietymologie

 AddictusAddictus : esclave pour dette.: esclave pour dette.

 Dans la Rome ancienne celui qui nDans la Rome ancienne celui qui n’’avait payavait payéé ses dettesses dettes
àà quelququelqu’’unun éétaittait saisisaisi et donnet donnéé comme esclavecomme esclave àà cettecette
personne. Son corpspersonne. Son corps éétait donntait donnéé àà cette personne encette personne en
paiement de la dette.paiement de la dette.

 Reste utilisReste utiliséé dans ce même contexte juridique jusqudans ce même contexte juridique jusqu’’auau
moyen âge en Europe occidentale.moyen âge en Europe occidentale.

 CC’’est dans les pays angloest dans les pays anglo--saxons que le termesaxons que le terme
dd’’addiction apparaaddiction apparaîît initialement en psychiatrie,t initialement en psychiatrie,
ddéésignant lessignant les «« toxicomanestoxicomanes »». S. S’é’étend ensuite.tend ensuite.
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Une belle mUne belle méétaphoretaphore
cliniqueclinique

 Concept dConcept d’’addiction offre unaddiction offre un ééventail mventail méétaphoriquetaphorique
particuliparticulièèrement richerement riche

 AddictionAddiction : contrainte par corps: contrainte par corps

 Addiction = Perte de libertAddiction = Perte de libertéé faceface àà la substancela substance

 LL’’accent est misaccent est mis ::

 1) sur le don de soi Dictus ad1) sur le don de soi Dictus ad : adjug: adjugéé àà, donn, donnéé àà,,
adonnadonnéé àà, il s, il s’’adonneadonne àà ll ‘‘alcoolalcool
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Une belle mUne belle méétaphore suitetaphore suite

 2) sur la contrainte sur la lutte compulsive2) sur la contrainte sur la lutte compulsive

 3) sur la culpabilit3) sur la culpabilitéé (dette non pay(dette non payéée)e)

 4) sur la condamnation4) sur la condamnation

 5) sur l5) sur l’’officialisation de la punition son caractofficialisation de la punition son caractèère visiblere visible
et publicet public

 6) sur le prix6) sur le prix àà payer (la contrainte par corps)payer (la contrainte par corps)

 7) sur le renoncement7) sur le renoncement àà son identitson identitéé de sujet pour unede sujet pour une

identitidentitéé de toxicomane/dde toxicomane/d’’alcooliquealcoolique
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ModalitModalitéés de consommations de consommation

 USAGEUSAGE

 ABUSABUS

Conduites addictivesConduites addictives

 DEPENDANCEDEPENDANCE
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USAGEUSAGE
 NN’’entraentraîîne pas de dommagene pas de dommage

 NN’’est pas considest pas considéérréé comme pathologiquecomme pathologique

 Mais certaines formes dMais certaines formes d’’usage comportent des risquesusage comportent des risques

 > USAGE A RISQUE> USAGE A RISQUE

Consommation qui dans certaines circonstances estConsommation qui dans certaines circonstances est
susceptible dsusceptible d’’entraentraîîner des dommages.ner des dommages.

♦♦ Risque situationnel (conduite dRisque situationnel (conduite d’’automobiles, de motos,automobiles, de motos,
de machines etde machines et éégalement la grossesse)galement la grossesse)

♦♦ Risque quantitatif ou consommation auRisque quantitatif ou consommation au--deldelàà dede
certaines quantitcertaines quantitéés, cs, c’’estest--àà--dire la consommationdire la consommation
rrééguligulièèrement excessive de substances psychoactivesrement excessive de substances psychoactives
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ABUS OU USAGE NOCIFABUS OU USAGE NOCIF

 Existence de complications somatiques ouExistence de complications somatiques ou
psychiatriques, de dommages sociaux, familiaux oupsychiatriques, de dommages sociaux, familiaux ou
juridiquesjuridiques

 Relation pathologique au produit sans atteindre le niveauRelation pathologique au produit sans atteindre le niveau
de dde déépendancependance

 Sous estimation et sous verbalisationSous estimation et sous verbalisation

 Banalisation et prosBanalisation et proséélytismelytisme

le 15/04/11le 15/04/11



Les critLes critèères diagnostiques deres diagnostiques de
ll’’abusabus

AA-- Utilisation rUtilisation rééppééttéée de d’’une substance conduisantune substance conduisant àà uneune
altaltéération du fonctionnement etration du fonctionnement et àà une souffranceune souffrance
cliniquement significative caractcliniquement significative caractéérisriséée par la pre par la préésencesence
dd’’au moins une des manifestations suivantes :au moins une des manifestations suivantes :

 incapacitincapacitéé de remplir des obligations majeures (aude remplir des obligations majeures (au
travail,travail, àà ll’é’école oucole ou àà la maison)la maison)

 situations physiques dangereuses (ex: auto)situations physiques dangereuses (ex: auto)

 problproblèèmes judiciaires rmes judiciaires rééppééttééss

 problproblèèmes interpersonnels et sociaux (bagarresmes interpersonnels et sociaux (bagarres……))

BB-- Sans atteindre le niveau de dSans atteindre le niveau de déépendancependance

le 15/04/11le 15/04/11



Les critLes critèères diagnostiques de lares diagnostiques de la
ddéépendancependance

Utilisation dUtilisation d’’une substance, altune substance, altéération du fonctionnementration du fonctionnement
et souffrance clinique, > 3 critet souffrance clinique, > 3 critèères sur 7 :res sur 7 :
11-- toltoléérance (besoin drance (besoin d’’↑↑ quantitquantitéé pour obtenir effet dpour obtenir effet déésirsiréé/ effet/ effet

diminudiminuéé en cas den cas d’’usage continu de la même quantitusage continu de la même quantitéé dede
substance)substance)

22-- syndrome de sevragesyndrome de sevrage
33-- quantitquantitéé ou durou duréée plus importante que pre plus importante que préévuevue
44-- ddéésir ou efforts infructueux pour rsir ou efforts infructueux pour rééduire ou contrôler lduire ou contrôler l’’utilisation deutilisation de

la substancela substance
55-- beaucoup de temps passbeaucoup de temps passéé pour se procurer la substance, lapour se procurer la substance, la

consommer ou rconsommer ou réécupcupéérer de ses effetsrer de ses effets
66-- abandon ou rabandon ou rééduction dduction d’’importantes activitimportantes activitéés sociales,s sociales,

occupationnelles ou de loisirsoccupationnelles ou de loisirs
77-- ll’’utilisation est poursuivie malgrutilisation est poursuivie malgréé ll’’existence dexistence d’’un problun problèèmeme

physique ou psychologique en lien avec le produitphysique ou psychologique en lien avec le produit
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La dLa déépendancependance

-- PsychopathologiePsychopathologie éévolutivevolutive

 installation postinstallation post--adolescenceadolescence –– adulte jeuneadulte jeune

 11èères demandes de soins tardivesres demandes de soins tardives

 trouble au long courstrouble au long cours

 rechutesrechutes

-- LL’’attrait des produits et lattrait des produits et l’’ambivalence faceambivalence face àà ll’’abstinenceabstinence

-- PolydPolydéépendancependance

-- Les renforcements positifs et nLes renforcements positifs et néégatifsgatifs
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Ce qui se passe auCe qui se passe au
niveau du cerveauniveau du cerveau

Il ne sIl ne s’’agit pas simplement dagit pas simplement d’’une question deune question de
volontvolonté…é…

Il existe une altIl existe une altéération de mration de méécanismescanismes
ccéérréébrauxbraux
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État SecondÉtat Normal
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État SecondÉtat Normal

Adaptation
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État SecondÉtat Normal

Adaptation

Dépendance
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État SecondÉtat Normal

Adaptation

Dépendance
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Neurobiologie deNeurobiologie de
ll’’addictionaddiction

 Les altLes altéérations neurobiologiques qui sousrations neurobiologiques qui sous--tendent lestendent les
comportements addictifs touchent lecomportements addictifs touchent le «« systsystèème de rme de réécompensecompense »»..

 Ce systCe systèème est programmme est programméé et formatet formatéé ddèès ls l’’enfance en fonction desenfance en fonction des
expexpéériences prriences préécoces de plaisirs et de dcoces de plaisirs et de dééplaisirs corporels, puis desplaisirs corporels, puis des
expexpéériencesriences éémotionnelles limotionnelles liééeses àà la qualitla qualitéé du maternage et audu maternage et au
ddééveloppement des liens dveloppement des liens d’’attachement. Il apprendattachement. Il apprend àà reconnareconnaîîtretre
trtrèès prs préécocement ce qui est bon ou mauvais pour soi, ce dont oncocement ce qui est bon ou mauvais pour soi, ce dont on
peut speut s’’approcher et ce quapprocher et ce qu’’il fautil faut ééviter puis, par extension, lesviter puis, par extension, les
individus et les situations susceptibles de nous faire du bien eindividus et les situations susceptibles de nous faire du bien et ceuxt ceux
et celles quet celles qu’’il convient dil convient d’é’éviter.viter.
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Neurobiologie deNeurobiologie de
ll’’addictionaddiction

 Le neuromLe neuroméédiateur cldiateur cléé du systdu systèème deme de rréécompense est lacompense est la
dopaminedopamine. Les drogues activent directement le syst. Les drogues activent directement le systèèmeme
de rde réécompense en y augmentant la concentration encompense en y augmentant la concentration en
dopamine.dopamine.

 La dopamine est impliquLa dopamine est impliquéée dans le dans l’’autoauto--administrationadministration
rrééppéétitive du stimulus qutitive du stimulus qu’’il sil s’’agisse de ragisse de réécompensescompenses
naturelles (aliments, boissons, activitnaturelles (aliments, boissons, activitéé sexuelle) ou desexuelle) ou de
drogues.drogues.
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Cortex
préfrontal

Noyau
accumbens

ATV
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Facteurs de risque et deFacteurs de risque et de
vulnvulnéérabilitrabilitéé auxaux

addictionsaddictions

Les hommes ne sont pas égaux
devant la drogue.
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Une pUne péérioderiode àà risque :risque :
ll’’adolescenceadolescence

 sur le plan psychologiquesur le plan psychologique

 sur le plan identitairesur le plan identitaire

 sur le plan neurobiologiquesur le plan neurobiologique

 LL’’adolescence et la postadolescence et la post--adolescence sont justement lesadolescence sont justement les
ppéériodes oriodes oùù on clame un don clame un déésir desir de libertliberté…é…
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Les facteurs individuels deLes facteurs individuels de
vulnvulnéérabilitrabilitéé

 TEMPERAMENTTEMPERAMENT

En relation avec les facteurs de personnalitEn relation avec les facteurs de personnalitéé, le temp, le tempéérament peutrament peut

intervenir comme un ensemble dintervenir comme un ensemble d’’attitudes, de conduites et deattitudes, de conduites et de

comportements stables dans le temps, dont certains se sont rcomportements stables dans le temps, dont certains se sont réévvééllééss

particuliparticulièèrement prrement préédictifs de la survenue ddictifs de la survenue d’’un trouble liun trouble liéé àà ll’’utilisationutilisation

dd’’alcool et de droguesalcool et de drogues àà ll’’adolescence.adolescence.

-- Un niveauUn niveau éélevlevéé de recherche de sensationsde recherche de sensations

-- Un niveauUn niveau éélevlevéé de recherche de nouveautde recherche de nouveautééss

-- Un faibleUn faible éévitement du dangervitement du danger

-- Un niveauUn niveau éélevlevéé dd’’activitactivitéés comportementales associs comportementales associééeses àà dede
faibles capacitfaibles capacitéés attentionnelless attentionnelles

-- Un niveauUn niveau éélevlevéé de rde rééactivitactivitéé éémotionnellemotionnelle
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Les facteurs individuels deLes facteurs individuels de
vulnvulnéérabilitrabilitéé

-- Un retour lentUn retour lent àà ll’é’équilibre aprquilibre aprèès un stresss un stress

-- Une faible estime de soiUne faible estime de soi

-- LL’’autodautodééprprééciationciation

-- La timiditLa timiditéé

-- Les rLes rééactionsactions éémotionnelles excessivesmotionnelles excessives

-- La difficultLa difficultéé àà faire face auxfaire face aux éévvéénements etnements et àà éétablir des relationstablir des relations
stables et satisfaisantesstables et satisfaisantes

-- Les difficultLes difficultééss àà rréésoudre des problsoudre des problèèmes interpersonnelsmes interpersonnels

 TROUBLES PSYCHIATRIQUES COMORBIDESTROUBLES PSYCHIATRIQUES COMORBIDES

Dont les troubles de la personnalitDont les troubles de la personnalitéé et les troubles deet les troubles de

ll’’humeurhumeur
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Les facteurs de vulnLes facteurs de vulnéérabilitrabilitéé liliééss àà
ll’’environnementenvironnement

Plus les facteurs dPlus les facteurs d’’exposition sontexposition sont éélevlevéés, moins il ests, moins il est
nnéécessaire dcessaire d’’avoir une forte vulnavoir une forte vulnéérabilitrabilitéé individuelle (exindividuelle (ex
de lde l’’alcoolisme dalcoolisme d’’entraentraîînement). A lnement). A l’’inverse, lorsqueinverse, lorsque
ll’’exposition est faible, on retrouvera dexposition est faible, on retrouvera d’’importantsimportants
facteurs de vulnfacteurs de vulnéérabilitrabilitéé (exemple de l(exemple de l’’hhééroroïïne).ne).
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Les facteurs de vulnLes facteurs de vulnéérabilitrabilitéé liliééss àà
ll’’environnementenvironnement

 Facteurs culturels et sociauxFacteurs culturels et sociaux

 Facteurs familiauxFacteurs familiaux

 Rôle des pairs : joue un rôle majeur dans lRôle des pairs : joue un rôle majeur dans l’’initiationinitiation àà lala
consommationconsommation àà ll’’adolescence, compladolescence, complééttéée par la suitee par la suite
par un rôle renforpar un rôle renforççateur dans le choix du groupe de pairsateur dans le choix du groupe de pairs
dans lequel circulent des substances. Il peut aussi êtredans lequel circulent des substances. Il peut aussi être
un facteur dun facteur d’’abstinence.abstinence.
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VulnVulnéérabilitrabilitéé ggéénnéétiquetique

 Familles de toxicomanes : tauxFamilles de toxicomanes : taux éélevlevéé dd’’alcoolismes,alcoolismes,
de toxicomanies, de personnalitde toxicomanies, de personnalitéés antisocialess antisociales
(Rounsaville, 1991)(Rounsaville, 1991)

 Etudes de jumeaux élevés séparément montrent une
vulnérabilité génétique commune à ces
comportements (Grove, 1990) :

 Consommation de drogue

 Consommation d’alcool

 Personnalités antisociales
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Approche psychologique :
La conduite ordalique

Donne à l’accident sa chance

en appelle au Jugement de Dieu

qui décide le faire vivre ou mourir

= frôler la mort pour se sentir protégé

Sports à risque

Passion du jeu

Toxicomanie

Certaines tentatives de suicide répétitives
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Aux Antilles,Aux Antilles,

 Le cannabis et le crack/cocaLe cannabis et le crack/cocaïïne sont lesne sont les
deux produits illicites consommdeux produits illicites consomméés auxs aux
Antilles.Antilles.

 PolydPolydéépendance : alcool, tabac, cannabis,pendance : alcool, tabac, cannabis,
crack/cocacrack/cocaïïnene
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CannabisCannabis

 Produit illicite le plus rProduit illicite le plus réépandu en Martinique, herbepandu en Martinique, herbe

 Niveaux de consommation infNiveaux de consommation inféérieursrieurs àà la moyenne nationale aussila moyenne nationale aussi
bien chez les jeunes que chez les adultesbien chez les jeunes que chez les adultes

 Mais comparablesMais comparables àà ceux de la Guadeloupe ou dceux de la Guadeloupe ou d’’autresautres îîles de lales de la
CaraCaraïïbebe

 Consommations : tendanceConsommations : tendance àà ll’’augmentationaugmentation

 Plante originaire de lPlante originaire de l’’HimalayaHimalaya

 DDéérivrivéé du plan femelle dedu plan femelle de Cannabis sativaCannabis sativa

 Trois formes :Trois formes :

 herbe : marijuana (feuilles, tiges et fleurs sherbe : marijuana (feuilles, tiges et fleurs sééchchéées)es)

 Haschisch : shit (rHaschisch : shit (réésinesine àà partir des fleurs spartir des fleurs sééchchéées)es)

 HuileHuile
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CocaCocaïïnene

 CocaCocaïïne ou benzoylmne ou benzoylmééthylecgonine (Cthylecgonine (C1717HH2121NONO44))

 AlcaloAlcaloïïde extrait des feuilles de cocade extrait des feuilles de cocaïïer (er (ErythroxylonErythroxylon
coca)coca) ssééchchééeses

 originaire doriginaire d’’AmAméérique du Sudrique du Sud

 peut être :peut être :

•• sniffsniffééee

•• mastiqumastiquéée, mâche, mâchééee

•• injectinjectéée par voie intrae par voie intra--veineuseveineuse

•• fumfumééee
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CocaCocaïïnene

 chlorhydrate de cocachlorhydrate de cocaïïnene

 CocaCocaïïne sniffne snifféée :e :

•• absorption par la muqueuse nasaleabsorption par la muqueuse nasale

•• effet de vasoconstriction localeeffet de vasoconstriction locale

•• effet rapide (3 minutes) et bref (30 minuteseffet rapide (3 minutes) et bref (30 minutes àà 1H)1H)

 Hydrosoluble, donc injectableHydrosoluble, donc injectable

 Thermolabile, donc impossibleThermolabile, donc impossible àà fumerfumer
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CocaCocaïïnene

 Crack :Crack :

 cocacocaïïnene--base oubase ou «« free basefree base »»

•• thermostable ; fumablethermostable ; fumable

•• se transforme en gaz lorsque chauffse transforme en gaz lorsque chaufféé (sublimation)(sublimation)

•• absorption pulmonaire massive et illimitabsorption pulmonaire massive et illimitéée (70 me (70 m22))

•• effet quasieffet quasi--immimméédiat (quelques secondes) et brefdiat (quelques secondes) et bref
(8(8 àà 10 minutes)10 minutes)

•• syndrome de manque trsyndrome de manque trèès rapides rapide
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GARDEZ VOTRE CERVEAU EN BONNE SANTEGARDEZ VOTRE CERVEAU EN BONNE SANTE

le 15/04/11le 15/04/11


