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Une petite journée 

• Pour des infirmières et intervenants qui en savent autant, sinon plus, 
que votre humble présentateur; 

• Toutes vos questions, commentaires et histoires de cas sont les 
bienvenus; 

• DEUX BUTS:  
• Développer sa compréhension et ses compétences 
• Avoir du plaisir 

• LE PLUS IMPORTANT: AVOIR DU PLAISIR, car c’est la condition idéale 
au développement des compétences et à la compréhension des 
enjeux cliniques et pratiques du simple au compliqué. 
 



Méthodologie 

L’arbre au lions en Tanzanie, Paris Match, Publié le 07/07/2015 
http://www.parismatch.com/Animal-Story/Photos/L-arbre-aux-lions-794946 



OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

• IDENTIFIER les systèmes neurologiques liés aux mécanismes de 
dépendances; 

• NOMMER trois conséquences physiques et psychologiques relatives 
aux perturbations des systèmes neurologiques affectés par la 
consommation de drogues; 

• NOMMER trois symptômes caractéristiques des problématiques de 
comorbidité toxicomanie – santé mentale; 

• NOMMER les effets à court, moyen et long termes des substances les 
plus en usage dans votre région auprès de vos clientèles. 



Réalités rencontrées 

Activité : La diversité en matière de santé, site Web, L’apprentissage en ligne de l’AIGS : Se montrer à la hauteur du défi 
 http://sgba-resource.ca/fr/?page_id=1121 



Réalités telles que vécues et ressenties 

La Ligue Française pour la Santé Mentale 



Rêve de tout professionnel   
dans une relation d’aide 

Source: 123RF.com 



Réalités telles que rencontrées 

Source: LeProjecteurGuinee.com 







Les troubles concomitants de toxicomanie et 
de santé mentale 
• Les personnes qui ont un problème de santé mentale risquent davantage 

d’avoir également une toxicomanie, tout comme les personnes ayant une 
toxicomanie risquent davantage d’avoir un problème de santé mentale.  

• Les problèmes de santé mentale et de toxicomanie peuvent survenir à tout 
moment, de l’enfance à la vieillesse. S’ils surviennent tôt et s’ils sont 
graves, la personne qui en est atteinte mettra sans doute plus de temps à 
s’en remettre, elle devra faire plus d’efforts et aura besoin de plus de 
soutien. Toutefois, si le problème est diagnostiqué et traité rapidement, 
elle a de meilleures chances de se remettre rapidement et complètement. 

• Les gens se demandent souvent ce qui survient en premier : le problème 
de santé mentale ou la toxicomanie ? C’est difficile à dire. Dans bien des 
cas, il est plus utile de les considérer comme des problèmes indépendants 
qui interagissent entre eux. 

CAMH, Les troubles concomitants de toxicomanie et de santé mentale : Guide d'information 
http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/concurrent_disorders/concurrent_substance_use_an

d_mental_health_disorders_information_guide/Pages/what_are_cd_infoguide.aspx 



Les facteurs de vulnérabilité individuelle 

Rozaire, C., Guillou Landreat, M., Grall-Bronnec, M., Rocher, B. & Vénisse, J. (2009). Qu'est-ce que l'addiction ?. Archives de politique criminelle, 31,(1), 9-23. 
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2009-1-page-9.htm. 



Les drogues et leurs effets, LIBERTOX © Conseil de la Nation Atikamekw 
http://www.libertox.com/?page_id=123 



2012 Forrest & Miller. Pyramide des données modifiée.  



Le processus de prise de décision fondée 
 sur des données probantes 

Source: 2001 Forrest, NCDHR 



Deux éléments importants à évaluer 

•Rapport à soi-même: 
•  Capacité d’introspection; 
•  Capacité d’autocritique. 

 
•Rapport aux autres: 

•  Capacité d’écoute et d’accueil; 
•  Capacité d’établir de saines frontières. 



Savoir distinguer 

Critères essentiels relatifs: 
 
 au CLIENT;  
 au PROFESSIONNEL et/ou INTERVENANT; 
 à l‘ORGANISATION et à l’ENVIRONNEMENT. 
 

Mélange = possible épuisement 
 



Troubles liés à une substance 
 et troubles addictifs selon DSM-V 

Regroupent 10 classes séparées de drogues : 
• Alcool; 
• Caféine; 
• Cannabis; 
• Hallucinogènes (avec des catégories séparées pour la phencyclidine [ou les 

arylcyclohexylamines d'action similaire] et les autres hallucinogènes); 
• Substances inhalées; 
• Opiacés; 
• Sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques; 
• Stimulants (substances de type amphétaminique, cocaïne et autres stimulants); 
• Tabac; 
• Substances autres (ou inconnues). 

 Ces 10 classes ne sont pas complètement distinctes.  

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 631 



OUPS !   On doit laisser ici la place à un clan… 

The Simpsons 



BEAUCOUP DE PROBLÈMES DANS CETTE FAMILLE !!! 

The Simpsons 



Père, 42 ans 
Surpoids; Diabète de Type 2, ne 
suit aucune diète; 
Paresseux, peu d’autocritique; 
Boit bière tous les jours mais ne 
peut chiffrer. 
Marijuana une fois/semaine avec 
des amis; 
Souvent déprimé et négatif; 
Depuis quelques semaines, se 
sent anxieux, nerveux et irritable, 
avec fatigue, faiblesse musculaire 
et difficulté à dormir, ce qui lui 
fait augmenter sa consommation 
de marijuana. 

The Simpsons 



Mère, 34 ans 
Pas de problème de santé; 
A déjà fait du calage d’alcool dans sa 
jeunesse, mais a cessé à 20 ans; 
A essayé marijuana à 15 ans, et n’a pas 
aimé: elle éprouvait des étourdissements 
et de l’anxiété; 
Vous la rencontrez régulièrement, et vous 
remarquez que son comportement 
change d’une visite à l’autre en devant de 
plus en plus irritable, triste, déprimée et 
sans énergie. 
Elle vous dit qu’elle consomme davantage 
de cigarettes et prend des comprimés 
que sa mère lui donne lorsqu’anxieuse. 

The Simpsons 



Fiston, 13 ans 
Très actif, du moins il l’était avant… 
Pas fait pour l’école: trouve cela ennuyant; 
Adore le sucre, les boissons gazeuses et la 
malbouffe; 
Essaie TOUT: a commencé à fumer la cigarette 
et la marijuana.  Aime les boissons 
énergisantes. 
Préférait jouer dehors, mais depuis 3 mois, 
reste dans sa chambre à surfer sur Internet 
avec sa nouvelle tablette.   Beaucoup de 
difficulté à quitter l’écran, il dort peu et n’offre 
aucune aide à la maison.  Absence d’initiative 
et d’intérêt mais nervosité +++. 
 The Simpsons 



Fille, 8 ans 
Gentille et aidante; 
Excellente à l’école; 
Pense beaucoup à ses devoirs, ses 
travaux, ses lectures, ses résultats 
scolaires; 
Peur constante d’être inappropriée 
en toute chose;  Surveille son poids. 
Excellents liens avec famille et amis: 
elle est toujours à son meilleur. 
Prends en cachette des pilules pour 
maigrir et performer. 

The Simpsons 



Bébé, 9 mois 
Si jeune, et tellement demandante !!! 
Elle fut adoptée à l’âge de 6 mois par la 
famille; 
Elle provient d’une communauté 
autochtone;  on en connait fort peu sur 
sa mère, qui faisait de la prostitution et 
divers larcins à Val d’Or; 
Elle semble être un bébé sain, mais la 
mère adoptive vous dit que certaines 
choses ne sont pas normales: 
facilement irritable, pleure souvent 
après les repas, difficulté à saisir et à 
conserver les objets dans ses mains.  

The Simpsons 



Grand-père, 77 ans 
Certainement pas votre patient favori !!! 
Difficile dans ses relations avec TOUT le monde; 
Sourd d’oreille, il parle très fort; 
Mauvaise hygiène, il crache partout. 
Fume cigarettes +++; 
Prend une imposante médication pour un tas de 
problèmes divers: cardiaques, HTA MPOC, diabète 
Type 2, insomnie traitée avec des benzos depuis de 
nombreuses années; 
Ne parle que de ses problèmes et de ses maladies; 
Depuis des mois (ne peut préciser) éprouve de 
réelles difficulté à dormir et est très irritable et en 
colère.  Durant votre visite, vous observez une perte 
de contrôle musculaire lors des mouvements 
volontaires.   Il semble un peu confus.  Ne peut suivre 
un crayon des yeux.  

The Simpsons 



Belle-soeur, 39 
Encore une fois célibataire, elle a connu bien des 
hommes; 
A essayé toutes les drogues, mais dit ne fumer  
que la cigarette maintenant; 
TPL diagnostiqué en 2007; 
N’a de lien qu’avec un seul membre de sa 
famille; 
Comportements bizarres avec des éléments 
obsessif-compulsifs; 
Depuis deux semaines, elle voit de petits lutins 
courant partout autour d’elle: ils ne parlent pas, 
ne sont pas agressifs, et elle n’entend rien de 
particulier lorsqu’elle les voit. 
Il y a de la consommation de LSD et de 
champignons parmi ses amis (peu 
recommandables il faut le dire). 

The Simpsons 



Un voisin, 31 ans 
Pas brillant le gars! 
Il dit toujours OUI à toutes les offres et les 
demandes, mais n’agit pas toujours en 
conséquence. 
Il montre qu’il comprend tout ce qu’on lui dit, 
alors qu’il n’en est rien. 
Utilise toutes les substances qu’il peut trouver. 
Vit d’aide sociale et se promène d’un endroit à 
l’autre en fréquentant n’importe qui. 
Se fait souvent exploiter mais ne semble pas 
vraiment conscient de cela. 
Difficile à évaluer, car exceptionnellement à 
jeun. 
 

The Simpsons 



Classification (simplifiée) des drogues 

DÉPRESSEURS STIMULANTS PERTURBATEURS 

Alcool Café, Thé, 
Nicotine 

Cannabis  

Benzodiazépines Boissons Énergisantes LSD 

Barbituriques Cocaïne / Crack  PCP, Kétamine 

Opiacés Amphétamines /  
Méthamphétamines 

Champignons 

GHB Solvants, colles 



ToxQuébec 



Pour en savoir plus 

• Le cerveau à tous les niveaux, site web d’auto-
apprentissage sur le cerveau: 
http://lecerveau.mcgill.ca/ 
 
 
 

http://lecerveau.mcgill.ca/


Fédération Alcool Assistance, LES PRODUITS, PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
https://www.alcoolassistance.net/les-produits-presentation-generale 



SCHEMA DES DIFFERENTS NIVEAUX 
 DU SYSTEME NERVEUX 

Les actions sur le système nerveux 
http://tpesdroguestherapeutiques.e-monsite.com/pages/partie-ii/a-les-actions-sur-le-systeme-nerveux.html 



Nouvelles drogues 
TENDANCES 

• Drogues de synthèse combinant des effets stimulants et 
hallucinogènes, souvent des dérivés de la cathinone: 

• MDPV/Méphédrone  
• Hallucingènes de synthèse: 

• Cannabinoïdes synthétiques (Spice, Yucatan fire, K2) 
• PMA / PMMA para-Methoxy-N-methylamphetamine (Ecstasy, Death, Dr 

Death) 
• Opiacés de synthèse de plus en plus puissants: 

• Fentanyl , Carfentanyl, Methylfentanyl, etc 
 
La cathinone semble avoir un mécanisme d'action semblable à l'amphétamine, et des effets globalement similaires. Le 
mécanisme semble être noradrénergique et dopaminergique. Elle pourrait également avoir une action anorexigène. Sa 
consommation n'est pas dénuée de dangers, en particulier avec des accidents cardiaques et neurologiques. (Wikipedia) 

Gendarmerie royale du Canada, Drogues et nouvelles tendances - Fiches de sensibilisation, Date de modification : 2015-03-10 
 



Nouvelles drogues: TENDANCES 
• Pour la première fois en 2014, plus de 100 nouvelles drogues sont 

apparues sur le marché européen - ce qui représente une 
augmentation de 25% par rapport à 2013 - et parmi elles 56 nouvelles 
drogues ont été identifiées en France - soit une augmentation de 50% 
par rapport à 2013.  

• En 2014 en Europe, parmi les 101 nouvelles drogues, 31 sont des 
cathinones de synthèse, ce qui en fait la catégorie la plus 
nombreuse, immédiatement suivie par 30 cannabinoïdes 
synthétiques. Le dispositif d’alerte précoce de l’Union Européenne 
surveille actuellement plus de 450 nouvelles substances 
psychoactives.  

 
Jean-Pierre Goullé, Cannabinoïdes de synthèse et nouvelles drogues. Quoi de neuf ?  

Revue Francophone des Laboratoires Volume 2016, Issue 479, February 2016, Pages 33–42 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773035X16300466 



Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) Rapport européen sur les drogues: Tendance et Évolutions, 2014 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_228272_FR_TDAT14001FRN.pdf 



Images of an illicit Chinese drug lab, courtesy of the U.S. Drug Enforcement Administration 



Laboratoire de Fentanyl à Kelowna 

One of two industrial pill presses capable of producing 2,500 pills every hour, seized from a West Kelowna home. (Photo courtesy of the RCMP) 
Kelowna fentanyl lab may have produced 100,000 pills a month for Calgary, say police,  Calgary Sun 

BY DAMIEN WOOD, POSTMEDIA NETWORK FIRST POSTED: WEDNESDAY, MARCH 16, 2016 





NPP: N-Phenethyl-4-piperidinone = précurseur servant à la fabrication du Fentanyl et de ses dérivés 

 
 

 
 
 
 
 



Variations interindividuelles des concentrations plasmatiques en (ng/ml) 
de simvastatine (statine pour diminuer cholestérol sanguin) en fonction 

du temps (h) après une dose unique orale de 40 mg 

Figure 5 : variabilité des concentrations d’un médicament chez des sujets sains et niveau d’expression de l’enzyme CYP3A4 
VARIATIONS DU MÉTABOLISME HÉPATIQUE DES MÉDICAMENTS 

https://pharmacomedicale.org/pharmacologie/les-sources-de-variabilite-de-la-reponse-au-medicament/45-variabilites-pharmacocinetiques/102-variations-du-
metabolisme-hepatique-des-medicaments 



Omeprazole (Losec) 

VARIATIONS DU MÉTABOLISME HÉPATIQUE DES MÉDICAMENTS 
https://pharmacomedicale.org/pharmacologie/les-sources-de-variabilite-de-la-reponse-au-medicament/45-variabilites-pharmacocinetiques/102-

variations-du-metabolisme-hepatique-des-medicaments 



Et maintenant, un peu de physiologie… 

Les hommes libres - Tribune de Genève 



On observe davantage de connexions intrahémisphériques chez les hommes (en haut, 
en bleu), mais plus de connexions intrerhémisphériques chez les femmes (en bas, en 

orange). © Ragini Verma et al., université de Pennsylvanie  

Ragini Verma et al., Sex differences in the structural connectome of the human brain, Edited by Charles Gross, Princeton University, Princeton, NJ, and 
approved November 1, 2013, http://www.mit.edu/~6.s085/papers/sex-differences.pdf 



Cerveau: Différence Homme - Femme 

• Les différences sexuelles dans le comportement humain montrent une 
complémentarité adaptative: Les hommes ont de meilleures capacités motrices 
et spatiales, alors que les femelles ont une capacité supérieure de mémoire et 
de cognition sociale.  Des études démontrent les différences sexuelles dans le 
cerveau humain mais n'explique pas cette complémentarité. 

• Dans ce travail, nous avons modelé le connecteur structurel en utilisant l'imagerie 
du tenseur de diffusion dans un échantillon de 949 jeunes (Âgés de 8 à 22 ans, 
428 hommes et 521 femmes) et découverts uniques Différences sexuelles dans la 
connectivité cérébrale au cours du développement.  

• L'analyse de ces changements a démontré des différences de développement en 
trajectoire entre les hommes et les femmes principalement à l'adolescence Et à 
l'âge adulte.  Dans l'ensemble, les résultats suggèrent que les cerveaux 
masculins sont structurés pour faciliter la connectivité entre la perception et 
l’action coordonné  alors que les cerveaux féminins sont conçus pour faciliter la 
communication entre les modes de traitement analytique et intuitif. 

Ragini Verma et al., Sex differences in the structural connectome of the human brain, Edited by Charles Gross, Princeton University, Princeton, NJ, and 
approved November 1, 2013, http://www.mit.edu/~6.s085/papers/sex-differences.pdf 
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La priorité = LE PLAISIR 
(+ une petite experience dopaminergique…) 

Pinterest 



Élévation du niveau de Dopamine 

National Institute on Drug Abuse (NIDA) 



Repeated exposure to drugs depletes the brain's dopamine receptors, which are critical for one's ability to experience pleasure and reward. 
Debra P. Davis, NIDA Notes Senior Editor, NIDA's Division of Clinical Neuroscience and Behavioral Research; October 01, 2007 

https://www.drugabuse.gov/news-events/nida-notes/2007/10/nidas-newest-division-mines-clinical-applications-basic-research 



National Institute on Drug Abuse 
https://archives.drugabuse.gov/Testimony/Methslide3b.jpg 





Activation du système cérébral 
 de récompense 

• Toutes les substances qui sont prises en excès ont en commun une 
activation directe du système cérébral de récompense, lequel est 
impliqué dans le renforcement des comportements et la production 
de souvenirs. 

• Ces substances produisent une activation si intense du système de  
récompense que les activités habituelles peuvent s'en trouver 
négligées. 

• Au lieu d'aboutir à une activation du système de récompense par des 
comportements adaptatifs, les substances donnant lieu à abus  
activent directement les voies de récompense. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p.631 



Consommateurs occasionnels de cocaïne : leur 
cerveau serait déjà addict 

• Les personnes qui consomment occasionnellement de la cocaïne 
seraient bien plus addicts qu’elles ne l’imaginent.  

• Des chercheurs de l’université McGill à Montréal ont constaté que les 
signaux associés à l’usage de cette drogue permettent déjà la 
libération de dopamine dans les zones du cerveau impliquées dans les 
comportements compulsifs même chez les individus qui ont parfois 
recours à la cocaïne sans y être dépendants. 

• « L’étude amène des preuves que certains des signaux cérébraux 
caractéristiques des personnes développant une addiction sont 
présents bien plus tôt dans la progression des comportements 
addictifs qu’on ne l’imaginait », conclut le Pr Leyton. 

Cox SML, Yau Y, Larcher K, Durand F, Kolivakis T, Delaney JS, Dagher A, Benkelfat C, Leyton M.  
Cocaine Cue-Induced Dopamine Release in Recreational Cocaine Users. Sci Rep. 2017 Apr 26;7:46665. doi: 10.1038/srep46665 

http://publications.mcgill.ca/lebulletel/2017/05/26/usage-recreatif-de-cocaine-la-dependance-pourrait-survenir-plus-tot-quon-ne-le-pensait/ 



Usage récréatif de cocaïne : la dépendance 
pourrait survenir plus tôt qu’on ne le pensait 
• Une zone du cerveau impliquée dans la dépendance est activée chez 

les consommateurs de cocaïne avant que l’addiction ne s’installe. 
• Selon des chercheurs de l’Université McGill, les stimulus associés à la 

consommation de cocaïne, comme voir quelqu’un consommer cette 
drogue, provoquent la libération de dopamine dans une région du 
cerveau qui favoriserait l’usage compulsif, et ce, même chez les 
usagers récréatifs. 

• Publiés dans Scientific Reports, les résultats de cette étude donnent à 
penser que les personnes estimant faire un usage récréatif de la 
cocaïne pourraient, de fait, être plus près de la dépendance qu’elles le 
croient. 

Cox SML, Yau Y, Larcher K, Durand F, Kolivakis T, Delaney JS, Dagher A, Benkelfat C, Leyton M.  
Cocaine Cue-Induced Dopamine Release in Recreational Cocaine Users. Sci Rep. 2017 Apr 26;7:46665. doi: 10.1038/srep46665 

http://publications.mcgill.ca/lebulletel/2017/05/26/usage-recreatif-de-cocaine-la-dependance-pourrait-survenir-plus-tot-quon-ne-le-pensait/ 
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La naissance du cerveau 

http://attendre-bebe.com/search/evolution-du-foetus/ 



NIDA 



Fonctionnement cérébral caractéristique de l’adolescence  Conduites addictives et adolescence, Publié le 10/08/2015 
http://www.drogues.gouv.fr/comprendre/l-essentiel-sur-les-addictions/conduites-addictives-et-adolescence 



GENeP, 2004, Service de Psychologie, sur Pinterest 



Les conséquences du stress sur l'organisme 
https://www.ponroy.com/conseils-sante/detente-sommeil/surmenage-stress/les-consequences-du-stress-sur-l-organisme 



Image Corporelle 

media.tumblr.com 



Un corps parfait ? 



Types Morphologiques 

• Endomorphe prend facilement du poids, a une petite 
ossature, un aspect rond, épaules tombantes, poitrine 
large, cou et membres courts, hanches larges. 
 

• Mésomorphe a une grosse ossature, peu d'excès de 
graisse les muscles sont bien développés, poitrine et 
épaules larges. 
 

• Ectomorphe a des os longs une ossature fine et peu de 
graisse, il prend difficilement du poids, mince, cou et 
membres longs, tronc court, hanche et poitrine étroites. 

 

Wikipedia 



 









De 20 à 60 ans, le Renouveau Permanent 

• Contrairement à une idée reçue, le cerveau continue de créer des synapses 
qui attestent de sa forte capacité d'adaptation. Mais pour que ces 
nouvelles connexions se fassent, il faut sans cesse les alimenter. 

• Certes, passé un certain âge, le cerveau devient moins réactif. Mais les 
chercheurs ont découvert qu'il dispose d'une "réserve cognitive". Celle-ci 
doit être stimulée par des activités intellectuelles. 

• Comment Stimuler ses Capacités ? 
• BIEN DORMIR POUR RESTER EN ÉVEIL 
• FUIR LE STRESS POUR ÉVITER L'ATROPHIE 
• PSCHOSTIMULANTS, NE PAS CÉDER À LA TENTATION 
• CHOISIR UN MENU ADAPTÉ 

Les 5 Âges du Cerveau, Science et Avenir # 756 Février 2010 
http://planete.gaia.free.fr/animal/homme/cerveau/5ages.html#641 



Association canadienne pour la santé mentale 



Drogues et élévation du taux de dopamine 

Mais toutes les drogues ne provoquent pas de la même façon l’élévation du 
taux de dopamine dans le cerveau : 
• certaines substances imitent les neuromédiateurs naturels et donc se 

substituent à eux dans les récepteurs ; la morphine, par exemple, s'installe 
dans les récepteurs à endorphine (une "morphine" naturelle produite par 
le cerveau), et la nicotine, dans les récepteurs à acétylcholine ; 

• certaines substances augmentent la sécrétion d'un neuromédiateur 
naturel ; la cocaïne, par exemple, augmente surtout la présence de 
dopamine dans les synapses, et l'ecstasy surtout celle de la sérotonine ; 

• certaines substances bloquent un neuromédiateur naturel ; par exemple, 
l'alcool bloque les récepteurs nommés NMDA.  

LES NEUROTRANSMETTEURS AFFECTÉS PAR LES DROGUES 
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_alcool.html#drogues 



SCHEMA D’UNE SYNAPSE 

Les actions sur le système nerveux 
http://tpesdroguestherapeutiques.e-monsite.com/pages/partie-ii/a-les-actions-sur-le-systeme-nerveux.html 



Les neurotransmetteurs exercent diverses fonctions dans le 
cerveau lorsqu’ils sont libérés; en voici les principales: 

Neurotransmetteur Fonctions 

Acétylcholine Favorise la mémoire et apprentissage 
Favorise l’attention 

Dopamine Régule la motricité 
Coordonne certains processus cognitifs et émotionnels 

Noradrénaline Contrôle la vigilance et Favorise l’attention 
Ajuste certains comportements tels que le stress, l’émotion 

Sérotonine Contrôle l’équilibre psycho-affectif 

Glutamate Favorise l’apprentissage et la mémorisation des informations à long-terme, la plasticité des synapses du 
cerveau 

GABA Diminue l’excitabilité des neurones 

Le neurotransmetteur, 2012 
http://www.neuromedia.ca/le-neurotransmetteur/ 



Quelques exemples de neurotransmetteurs dont la baisse ou 
l’augmentation est associée à des troubles ou maladies 

Neurotransmetteur Altération Troubles et maladies 

Acétylcholine Diminution Maladie d’Alzheimer 

Dopamine Diminution Maladie de Parkinson 

Dopamine Augmentation Schizophrénie 
Troubles psychotiques 

Noradrénaline Diminution Maladie d’Alzheimer 
Dépression 

Sérotonine Diminution Dépression 

Glutamate Augmentation Accident vasculaire cérébral 
Maladie d’Alzheimer 

GABA Diminution Épilepsie 

Le neurotransmetteur, 2012 
http://www.neuromedia.ca/le-neurotransmetteur/ 



Endorphine 

• Une endorphine (de l'abréviation endogenous morphine — morphine endogène) 
est un neuropeptide opioïde endogène, c'est-à-dire un peptide agissant comme 
un neurotransmetteur, produit par le corps, agissant sur les récepteurs opiacés, 
sans toutefois être chimiquement apparenté aux composés de l'opium.  

• Les endorphines sont sécrétées par l'hypophyse et l'hypothalamus chez les 
vertébrés lors d'activité physique intense, excitation, douleur et orgasme.    On 
les retrouve entre autres dans le cerveau et la moelle épinière ainsi que dans le 
système digestif.  

• Comme les opiacés, et en particulier la morphine (d'où leur nom), elles ont une 
capacité analgésique et procurent une sensation de bien-être voire d'euphorie.  

• On compte dans cette famille principalement cinq composés : α-endorphine, β-
endorphine (en), γ-endorphine (en), α-néoendorphine et β-néoendorphine. 

Wikipedia 



Neurotransmetteurs impliqués 

http://stop-tabac.e-monsite.com/pages/dependance/consommation-de-substances.html 



La loi de l’effet 

Inspiré du document; Loi de l'effet, MSSS , (2010) Québec 
Image disponible sur http://www.actiontox.com/informations-dependances/info-drogues/loi-de-leffet.aspx 



Florence CLEON, Je prends, je prends pas! Aspects psychologiques 
http://slideplayer.fr/slide/3272446/ 



Critères  1-4: Réduction du  contrôle  

• La réduction du contrôle sur la consommation d'une substance correspond 
au premier groupe de critères (critères  1-4). 

• Le sujet peut prendre la substance en quantité plus importante ou 
pendant une période plus longue que prévue (critère 1). 

• Il peut exprimer un désir persistant de diminuer ou contrôler la 
consommation de substance et de multiples efforts infructueux peuvent 
être faits pour diminuer ou arrêter la consommation (critère 2). 

• L'individu peut passer beaucoup de temps à obtenir la substance, à 
l'utiliser ou à récupérer de ses effets (critère 3). 

• Dans des cas plus sévères de troubles liés à la consommation d‘une 
substance, la quasi-totalité des activités journalières du sujet peut 
tourner autour de  la  substance. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 632 



Critère 4: envie impérieuse 

• Une  envie impérieuse (craving) de la substance (critère 4) correspond à un 
fort désir ou un besoin pressant de consommer la substance qui peut se 
produire à tout moment et ce d'autant plus dans un environnement où la 
substance a été obtenue ou utilisée antérieurement. 

• Il a également été montré que cette envie impérieuse implique un 
conditionnement classique et est associée à une activation des structures 
spécifiques de récompense au niveau du cerveau. 

• Une envie impérieuse de la substance est recherchée en demandant aux 
sujets s'il y a déjà eu un moment où ils ont eu des envies tellement fortes 
de consommer la substance qu'ils ne pouvaient plus penser à autre chose. 

• Une envie impérieuse actuelle est souvent utilisée comme mesure du  
résultat d'un traitement parce qu'elle peut signaler une rechute 
imminente.  

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. pp. 632-634 



Critères 5-7: altération 
 du  fonctionnement social  

• L'altération du fonctionnement social correspond au deuxième groupe de 
critères (critères 5-7). 

• La consommation répétée de substance peut conduire à l'incapacité de 
remplir des obligations majeures, au travail, à l'école ou au domicile 
(critère 5). 

• Le sujet peut continuer à consommer la substance malgré des problèmes 
interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés 
par les effets de la substance (critère 6). 

• Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importants peuvent 
être abandonnées ou réduites à cause de la consommation de la substance 
(critère 7).  La personne peut se retirer d'activités familiales et de loisirs  
pour consommer la substance. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 634 



Critères 8-9: consommation risquée 

• La consommation risquée de la substance correspond au troisième groupe 
de critères (critères 8-9).  Cela peut prendre la forme d'une consommation 
récurrente de la substance dans des situations ou cela est physiquement 
dangereux (critère 8). 

• Le sujet peut poursuivre la consommation de la substance bien qu'il sache 
avoir un problème psychologique ou  physique persistant ou récurrent 
susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par la substance (critère  9). 

• La question clé dans l'évaluation de ce critère n'est pas l'existence du 
problème mais plutôt l'incapacité de la personne à s'abstenir de 
consommer la substance en dépit des difficultés dont elle est la cause. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 634 



Échelle des dégâts de vingt drogues évaluées 
Dépendance Psychologique  vs  Physique 

Prof David Nutt, FMedSci, Leslie A King, PhD, William Saulsbury, MA, Prof Colin Blakemore, FRS 
Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse, The Lancet, Volume 369, No. 9566, p1047–1053, 24 March 2007 



Critères 10-11: Critères pharmacologiques  

• Les critères pharmacologiques représentent le dernier groupe. 
• La tolérance (critère 10) est définie comme le besoin d'augmenter 

nettement la quantité de la substance pour produire l'effet désiré ou 
une diminution nette de l'effet en cas d'utilisation d'une même 
quantité de la substance. 

• Le niveau de tolérance qui se développe varie largement selon les 
individus ainsi que selon les substances et se manifeste par des effets 
variés sur  le système nerveux central. Par exemple, la tolérance vis-à-
vis de la dépression respiratoire et la tolérance vis-à-vis de la sédation 
et de la coordination motrice peuvent se développer à des vitesses 
différentes, en fonction de la substance.  

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 634 



Tolérance croisée 

• Une tolérance croisée se développe quand la personne ne consomme 
qu'un seul produit mais que l'organisme s'accoutume à l'ensemble de 
la famille chimique du produit ou aux produits ayant les mêmes 
effets. 

• C'est le cas par exemple pour : 
• les opiacés ; 
• l'alcool et certains médicaments ; 
• le LSD, la mescaline et la psilocybine. Contrairement à ce qu'on lit souvent, il 

n'y a pas de tolérance croisée entre ces trois substances et la DMT 
(Diméthyltryptamine). 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. 1176 pages 



Critère 11: Sevrage 

• Le sevrage (critère 11) est un syndrome qui se produit quand les 
concentrations sanguines ou tissulaires d'une substance diminuent à 
la suite d'une consommation massive et prolongée. 

• Après avoir développé des symptômes de sevrage, la personne peut 
consommer la substance pour soulager ces symptômes. 

• Les symptômes de sevrage varient fortement selon les classes de 
substances et des ensembles distincts de critères de sevrage sont 
décrits selon les classes de substance. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 634 



Troubles induits par une substance 

• La catégorie générale des troubles induits par une substance 
comprend: 

• l'intoxication,  
• le sevrage, 
• et les autres troubles mentaux induits par une 

substance/un médicament (p. ex. trouble psychotique 
induit par une substance, trouble  dépressif  induit par  
une substance). 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 636 



Intoxication 

• Une intoxication peut parfois persister au-delà du moment où la 
substance n'est plus détectable dans les liquides biologiques. 

• Cela peut être dû à des effets durables sur le système nerveux central, 
dont la récupération est plus longue que l'élimination de la substance. 

• Ces effets prolongés d‘une intoxication doivent être différenciés 
d'un sevrage (c.-à-d. des symptômes déclenchés par une diminution 
des concentrations sanguines ou tissulaires de la substance). 
 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 637 



Sevrage 

• La caractéristique essentielle du sevrage est le développement 
d'une modification comportementale problématique spécifique 
d'une substance, avec des signes physiologiques et cognitifs 
concomitants, suite à l'arrêt ou à la réduction de la consommation 
massive et prolongée de la substance (critère A). 

• Le syndrome de sevrage spécifique de la substance cause une 
souffrance cliniquement significative ou une altération du 
fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines 
importants (critère C). 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 637 



Durée des effets 
(ici ajouter diverses variables) 

Fédération Alcool Assistance, LES PRODUITS, PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
https://www.alcoolassistance.net/les-produits-presentation-generale 



Voie d'administration et 
 rapidité d'action d'une substance 

• Inhalation: 7 à 10 secondes; 
• Injection: 

• I.V. 15 à 30 secondes 
• I.M 3 à 5 mn  

• Voie orale: Les effets apparaissent avec un délai variable, le plus 
souvent 20 à 30 mn après l’ingestion; 

• Voie sublinguale (chique): très rapide ou 3-5 minutes selon molécule; 
• Voie transcutanée: lent et augmenté si fièvre. 

Voies d’administration des substances psychoactives, 2004-2017 Département de Pharmacologie de Bordeaux 
http://www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr/fr/pharmacodependance/administration.htm 





Métabolisme D’Un Médicament http://www.detective-sante.com/traitements/4801.html 



Métabolisation des Benzodiazépines 

Benzodiazepine Pathway, Pharmacokinetics 
https://www.pharmgkb.org/pathway/PA165111375 



Inducteurs vs Inhibiteurs 
 du Cytochrome P450 

• Les inducteurs, en accélérant le métabolisme de certains médicaments, 
peuvent, par diminution de leurs concentrations plasmatiques, entraîner 
des diminutions notables d'efficacité aux conséquences graves (par 
exemple, rejet de greffe avec des immunosuppresseurs, échec d'une 
contraception orale, déséquilibre d'un traitement anticoagulant, échec du 
traitement antirétroviral, etc...). 

• Les inhibiteurs, en ralentissant le métabolisme de certains médicaments 
peuvent, par augmentation de leurs concentrations plasmatiques, majorer 
le risque d'effets indésirables avec des conséquences parfois graves (par 
exemple, torsade de pointes en présence de pimozide (Orap), ergotisme en 
présence d'ergotamine ou rhabdomyolyse en présence de certaines 
statines). 

Interactions médicamenteuses et cytochromes 
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses-et-cytochromes/(offset)/1# 



Modifications d'activité 
 des enzymes du CYP450 

Augmentation de l'activité enzymatique 
• Elle est le fait de substances inductrices, majorant la synthèse et l'activité des CYP: 

• certains médicaments, surtout des anti-infectieux et des anti-convulsivants, 
• le millepertuis, à la fois plante et médicament, 
• le tabac, 
• l'alcool (en prise chronique). 

• L'augmentation de la quantité d'enzymes augmente le métabolisme, et donc 
l'élimination des médicaments, ce qui réduit leur temps de présence dans l'organisme. 

• L'induction n'est pas spécifique d'une seule enzyme mais concerne principalement les 
CYP 2C et 3A. 

• L'induction est progressive et atteint son maximum en 10 à 15 jours.  
• De la même façon, cet effet disparaît progressivement à l'arrêt de l'inducteur. 

Interactions médicamenteuses et cytochromes 
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses-et-cytochromes/(offset)/1# 



Modifications d'activité 
 des enzymes du CYP450 

Diminution de l'activité enzymatique 
• Elle est le fait de substances inhibitrices, principalement médicamenteuses : 

• antifongiques azolés, certains macrolides, inhibiteurs de protéases, antagonistes des canaux 
calciques bradycardisants (cf. tableau) 

• pamplemousse (jus ou fruit). 
• L'inhibition, à l'inverse de l'induction, s'exerce le plus souvent au niveau d'un seul CYP et 

répond schématiquement à deux mécanismes : 
• une inactivation irréversible du CYP par l'inhibiteur, 
• une compétition au niveau d'un même CYP entre deux substances administrés simultanément, 

fixées et métabolisées par le même CYP. 
• Ce deuxième mécanisme, plus fréquent, résulte d'une affinité de la substance inhibitrice, 

pour l'enzyme considérée, qui est supérieure à celle de la substance inhibée.  
• En fonction de leur degré d'affinité pour une enzyme, certains médicaments vont inhiber 

le métabolisme des médicaments moins affines, et de la même façon, voir leur 
métabolisme inhibé par des médicaments plus affines qu'eux sur cette enzyme. 

Interactions médicamenteuses et cytochromes 
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses-et-cytochromes/(offset)/1# 



Suivis cliniques et Cytochrome P450 

• Dans certains cas, pour contrebalancer l'effet de l'interaction, il est 
recommandé de modifier la posologie du médicament associé à un 
inducteur ou à un inhibiteur : 

• augmentation avec un inducteur 
• diminution avec un inhibiteur 

 
• Les recommandations d'adaptation posologique font en général 

l'objet d'une précaution d'emploi, plus rarement d'une association 
déconseillée. 

Interactions médicamenteuses et cytochromes 
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses-et-cytochromes/(offset)/1# 



INFOGRAPHIE : LA DURÉE DE VIE DES DROGUES DANS VOTRE CORPS 
Cité par: http://fr.ubergizmo.com/2016/02/24/infographie-drogues-corps.html 



INFOGRAPHIE : LA DURÉE DE VIE DES DROGUES DANS VOTRE CORPS 
Cité par: http://fr.ubergizmo.com/2016/02/24/infographie-drogues-corps.html 



INFOGRAPHIE : LA DURÉE DE VIE DES DROGUES DANS VOTRE CORPS 
Cité par: http://fr.ubergizmo.com/2016/02/24/infographie-drogues-corps.html 



Diagnostics Différentiels  

• Les troubles mentaux induits par une substance/un médicament sont  
une partie importante des diagnostics différentiels des troubles 
psychiatriques indépendants. 

• L'importance de reconnaître un trouble mental induit est 
comparable à la pertinence de l'identification du rôle possible de 
certaines affections médicales et réactions médicamenteuses dans 
le  diagnostic d'un trouble mental indépendant. 

• Les symptômes des troubles mentaux induits par une substance et 
par un médicament peuvent être identiques en tout point à ceux des 
troubles mentaux indépendants mais ont des traitements et des 
pronostics différents de l'affection indépendante. 
 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. pp. 641-642 



Après le dîner, on servira de  
SUCCULENTS DESSERTS 

Source: Pinterest 



PAUSE REPAS 



Troubles liés à une substance 
 et troubles addictifs 

• Caféine; 
• Tabac; 
• Alcool; 
• Sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques; 
• Cannabis; 
• Stimulants (substances de type amphétaminique, cocaïne et autres stimulants); 
• Opiacés; 
• Hallucinogènes (avec des catégories séparées pour la phencyclidine [ou les 

arylcyclohexylamines d'action similaire] et les autres hallucinogènes); 
• Substances inhalées; 
• Substances autres (ou inconnues). 

 Ces 10 classes ne sont pas complètement distinctes.  

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. 1176 pages 



Pour en savoir plus 

• Le DSM-5 demeure une excellente ressource pour bien connaître 
l’action de drogues.   Pour des informations complémentaires ou 
vulgarisées: 

• Centre de Toxicomanie et de Santé Mentale: http://www.camh.ca/fr 
• Gouv. du Canada, Santé Canada, Toxicomanie:  

• https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie.html 
• ToxQuébec, la référence québécoise en matière de toxicomanie: 

• http://www.toxquebec.com/ 
• Association des intervenants en dépendance du Québec: 

• https://aidq.org/ 
 

 

http://www.camh.ca/fr
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie.html
http://www.toxquebec.com/
https://aidq.org/


CANNABIS 

Pickture 



Marijuana, Haschich et Huile 
Produits différents dérivés de la plante Cannabis sativa 
(cannabis) 

 

CQLD 



Variétés de cannabis 

 

Selon le catalogue de TGA/Subcool 
 



Cannabis synthétique 

Source: ABC News 



Caractéristiques diagnostiques 

• Les cannabinoïdes ont divers effets sur le cerveau, le plus important étant 
leur action sur les récepteurs aux cannabinoïdes CB1 et CB2 qui  se 
trouvent dans l'ensemble du système nerveux central (Tanda et Goldberg 
2003). 

• Les ligands endogènes de ces récepteurs se comportent principalement 
comme les neurotransmetteurs. 

• La puissance du cannabis  (teneur  en  delta-9-THC) généralement 
disponible est  très variable, passant d'environ 1 à 15 % dans des 
composants typiques de la plante de cannabis et à 10-20 % dans du  
haschisch.    Durant les deux  dernières décennies, une augmentation 
constante de la puissance du cannabis saisi a été observée (Mehmedic et al 
2010). 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 666 



Caractéristiques diagnostiques 

• La reconnaissance du fait que l'arrêt soudain d'une consommation 
quotidienne ou quasi quotidienne de cannabis cause souvent un syndrome 
de sevrage est nouvelle dans le DSM-5. 

• Les signes fréquents du sevrage incluent irritabilité, colère ou agressivité, 
anxiété, humeur dépressive, fébrilité, troubles du sommeil et appétit 
moindre ou perte de poids (Budney  et al. 2004 ; Levin et al. 2010).  

• Bien qu'il ne soit pas aussi sévère que le sevrage de l'alcool ou des opiacés, 
le syndrome de sevrage du cannabis peut causer une souffrance 
significative et contribuer aux difficultés  à arrêter ou aux rechutes chez 
ceux qui essaient de rester abstinents (Budney et al. 2008). 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 667 



Caractéristiques associées 
 en faveur du diagnostic 

• Les sujets qui consomment du cannabis régulièrement signalent 
souvent qu'elles l'utilisent pour gérer les émotions, le sommeil, la 
douleur ou d'autres problèmes physiologiques ou psychologiques et 
celles qui ont été diagnostiquées comme ayant  un trouble de l'usage 
du cannabis ont souvent d'autres troubles mentaux associés (Stinson 
et  al. 2006). 

• Une évaluation soigneuse révèle généralement que l'usage du 
cannabis contribue à exacerber ces mêmes symptômes, ainsi que 
d'autres motifs de l'utilisation fréquente (p. ex. pour avoir l'effet de 
l’euphorie, pour oublier  les problèmes, pour gérer sa colère, pour 
profiter d'une activité sociale  agréable). 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 668 



Intoxication par le cannabis 

A.  Usage récent de cannabis. 
B. Changements comportementaux ou psychologiques problématiques,  
cliniquement significatifs (p. ex. altération de la coordination motrice, euphorie, 
anxiété, sensation de ralentissement du temps, altération du jugement, retrait 
social) qui se sont développés pendant ou peu après l'usage  du cannabis. 
C.  Au moins deux des signes ou symptômes suivants, se développant dans les 2 
heures qui suivent l'usage du cannabis: 

1. Conjonctives injectées. 
2. Augmentation de l'appétit. 
3. Sécheresse de la bouche. 
4. Tachycardie. 

D.  Les symptômes ne sont pas dus à une autre affection médicale, et ne sont pas 
mieux expliqués par un autre trouble mental, dont une intoxication par une autre 
substance. 

 
DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 

 traduction française coordonné par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 673 



Source: Addiction Suisse (anciennement SFA-ISPA) Drogues illégales - consommation de cannabis. Chiffres & données 2004 
https://www.stop-cannabis.ch/mal-etre-psychique/cannabis-et-memoire 



Le THC agit sur diverses zones 
 (en jaune)  du cerveau 

DrugFacts: Marijuana; National Institute on Drug Abuse 



La mémoire de travail, celle qui permet de réfléchir, lire, 
calculer, est altérée chez les personnes ayant consommé 

des drogues à base de cannabinoïdes. 

Des chercheurs découvrent comment le cannabis altère la mémoire de travail, Vulgariz 4 mars 2012 
https://vulgariz.com/cerveau/neurologie/des-chercheurs-decouvrent-comment-le-cannabis-altere-la-memoire-de-travail/ 





 

THE ENDOCANNABINOID SYSTEM, PRESENTED BY UBERTO PAGOTTO, MD, PHD. Medscape,  



Le cannabis: définition, effets, dangers ou bienfaits: II-Les effets et les dangers 
http://tsslc.e-monsite.com/pages/ii-les-effets-et-les-dangers.html 



Développement et évolution 

• La consommation précoce du cannabis (p. ex. avant l'âge de 15 ans) est 
un facteur prédictif robuste du développement du trouble de l'usage du 
cannabis ainsi que d'autres troubles de l'usage d'une substance et des 
troubles mentaux à l'âge adulte (Fergusson et al. 2006 ; Lynskey et al. 
2003). 

• La survenue de tels signes est probablement en lien avec d'autres troubles 
concomitants d'externalisation, notablement les symptômes de trouble des 
conduites. 

• En revanche, la survenue précoce est également prédictive du trouble 
d'internalisation et en tant que telle est probablement le reflet  d'un 
facteur de risque général pour le développement de troubles de la santé 
mentale (de Graaf et al. 2010). 
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Internalisation et Externalisation 

• Les troubles "d'internalisation" regroupent les comportements affectant le "soi". 
Un sujet présentant des troubles d'internalisation peut par exemple souffrir de 
manque de confiance, de dépression, d'anxiété, de phobie ou être sujet à des 
pertes d'intérêts dans ses activités. Ils peuvent aussi s'accompagner de 
comportement solitaire.  

• Les troubles "d'externalisation" quant à eux regroupent les comportements 
affectant aussi des personnes extérieures. Ils incluent les trouble du déficit de 
l'attention, trouble des conduites et Trouble oppositionnel avec provocation. 

• Une étude réalisée par Kathleen Merikangas, de la National Institute of Mental 
Health (NIMH), décrit que «cette prévalence de troubles émotionnels et 
psychologiques est même plus forte que celle de maladies courantes comme 
l'asthme ou le diabète».  Cette étude est basée sur les données de la cohorte 
National Comorbidity Survey-Adolescent, portant sur plus de 10 000 adolescents.  
Le trouble le plus fréquent, rapporté par un tiers des adolescents américains, est 
l'anxiété. 

Wikipedia, citant Dr. Kathleen Ries Merikangas et al. 
Lifetime Prevalence of Mental Disorders in US Adolescents: Results from the National Comorbidity Study-Adolescent Supplement (NCS-A) 

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2010 Oct; 49(10): 980–989. Published online 2010 Jul 31. 



Retentissement fonctionnel  
du trouble de l'usage du cannabis 

• Les conséquences fonctionnelles du trouble de l'usage du cannabis font partie 
des critères diagnostiques. 

• De nombreux domaines du fonctionnement psychosocial, cognitif et de la santé 
peuvent être altérés par le trouble de l'usage du cannabis (Budney et al. 2011).  

• Les fonctions cognitives, notamment les fonctions supérieures exécutives, 
paraissent atteintes chez les consommateurs de cannabis, et cette relation 
semble dose dépendante (en aigu et en chronique) (Grant et al. 2003 i Vand.rey 
et Mintzer 2009).  Ceci pourrait contribuer aux difficultés grandissantes à l'école 
ou au travail.  

• La consommation du cannabis a été associée à la diminution des activités pro-
sociales motivées par les objectifs que certains ont nommés le syndrome 
amotivationnel qui se manifeste par les mauvais résultats scolaires et les 
problèmes d'emploi. 
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Diagnostic différentiel 

• La consommation de cannabis peut avoir un impact sur de nombreux 
aspects du fonctionnement physiologique chez l'homme, comme les 
systèmes cardiovasculaire, immunitaire, neuromusculaire, oculaire, 
de reproduction et respiratoire, ainsi que l'appétit et la 
perception/cognition, mais peu d'affections médicales sont 
fréquemment associées au trouble de l'usage du cannabis. 

• Les effets sur la santé les plus significatifs impliquent le système 
respiratoire et les fumeurs chroniques de cannabis montrent une 
forte prévalence de symptômes respiratoires de bronchite, de toux 
productives, de dyspnée et de râles sibilants (Tashkin et al. 2002). 
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Sevrage du cannabis 
Critères diagnostiques 

A.  Arrêt d'un usage du cannabis qui a été massif et prolongé (c.-à-d. 
consommation habituellement quotidienne ou presque durant une période 
d'au moins quelques mois). 
B.  Au moins trois des signes et symptômes suivants se développent  dans un 
délai d'environ une semaine après le critère A : 

1. Irritabilité, colère, ou agressivité. 
2. Nervosité ou anxiété. 
3. Troubles du sommeil (p. ex. insomnie, rêves perturbants). 
4. Diminution de l'appétit ou perte de poids. 
5. Fébrilité. 
6. Thymie dépressive. 
7. Au moins un des symptômes physiques suivants cause de l'inconfort significatif : 
douleurs abdominales, instabilité/tremblements, sueurs, fièvre, frissons ou céphalées.  
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Développement et évolution 

• La quantité, la durée et la fréquence de la consommation de cannabis 
nécessaire pour provoquer un syndrome de sevrage associé durant une 
tentative d'arrêt sont inconnues. 

• La majorité des symptômes surviennent dans les premières 24-72 heures 
suivant l'arrêt, passant par un pic au cours de la 1ère semaine et durent 
environ 1-2 semaines.   Les troubles du  sommeil peuvent durer plus de 
30 jours. 

• Le sevrage du cannabis a été documenté chez les adolescents et les 
adultes.  Le sevrage a tendance à être plus fréquent et plus sévère chez les 
adultes, probablement en rapport avec la fréquence plus grande et plus 
persistante ainsi que la quantité consommée chez les adultes. 
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Troubles liés aux stimulants 

The Bipolar Blogger Network 



Pinterest 



Intoxication par un stimulant 
Critères diagnostiques 

A. Usage récent d'une substance amphétaminique, de cocaïne ou d'un autre stimulant. 
B. Changements comportementaux ou psychologiques problématiques, cliniquement significatifs  
(p. ex. euphorie ou émoussement affectif, changements de la sociabilité, hypervigilance, sensibilité 
interpersonnelle, anxiété, tension ou colère, comportements stéréotypés, altération du jugement) 
qui se sont développés pendant ou peu après l'usage du stimulant. 
C. Au moins deux des signes ou symptômes suivants, qui se développent durant ou peu de temps 
après l'usage du stimulant : 

1. Tachycardie ou bradycardie. 
2. Dilatation pupillaire. 
3. Augmentation ou diminution de la pression artérielle. 
4. Transpiration ou frissons. 
5. Nausées ou vomissements. 
6. Perte de poids avérée. 
7. Agitation ou ralentissement psychomoteur. 
8. Faiblesse musculaire, dépression respiratoire, douleurs thoraciques  ou arythmies cardiaques. 
9. Confusion, crises convulsives, dyskinésies, dystonies ou coma. 
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Traitement de l'intoxication à la cocaïne  dans  http://titan.medhyg.ch/mh/formation/art/33397.html 



Intoxication par un stimulant 
Caractéristiques diagnostiques 

• Les hallucinations auditives peuvent être prépondérantes, comme peut 
l'être l'idéation persécutoire et ces symptômes doivent être distingués d'un 
trouble psychotique indépendant tel que la schizophrénie. 

• L'intoxication par un stimulant commence habituellement avec un 
sentiment d'extase (un high) et l'une ou l'autre des caractéristiques 
suivantes: euphorie avec une vigueur accrue, grégarisme, hyperactivité, 
agitation, hypervigilance, sensibilité interpersonnelle, loquacité, anxiété, 
tension, sur le «qui-vive», idées de grandeur, comportement stéréotypé et 
répétitif, colère, altération du jugement et, en cas d'intoxication chronique, 
émoussement affectif avec fatigue ou tristesse et retrait social. 

grégarisme: Tendance à suivre les impulsions du groupe (Source: CNRLT) 
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Intoxication par un stimulant 
Caractéristiques diagnostiques 

• Ces changements comportementaux et psychologiques sont 
accompagnés par deux ou plus des signes et symptômes suivants qui  
se développent durant ou peu de temps après un usage de 
stimulants: tachycardie ou bradycardie, dilatation pupillaire, 
augmentation ou diminution de la pression artérielle, sueurs ou 
frissons, nausées ou vomissements, perte de poids confirmée, 
agitation ou ralentissement psychomoteur, faiblesse musculaire, 
dépression respiratoire, douleurs thoraciques ou arythmies 
cardiaques, et confusion, convulsions épileptiques, dyskinésies, 
dystonies ou coma (critère C).  
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Intoxication par un stimulant 
Caractéristiques associées en faveur du diagnostic 

• La magnitude et l'orientation des changements comportementaux et  
physiologiques dépendent de nombreuses variables, notamment de la 
dose utilisée et des caractéristiques du sujet faisant usage de la substance 
ou du contexte (p. ex. tolérance, taux d'absorption, chronicité de l'usage, 
contexte de  la prise). 

• Les effets stimulants tels qu'euphorie, élévation de la pression artérielle et 
accélération du pouls, et hyperactivité psychomotrice sont le plus 
couramment observés. 

• Les effets dépresseurs tels que tristesse, bradycardie, baisse de la pression 
artérielle et activité psychomotrice plus faible sont moins courants et, en 
général, n'apparaissent qu'avec un usage chronique à forte dose. 
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Traitement de l'intoxication à la cocaïne  dans  http://titan.medhyg.ch/mh/formation/art/33397.html 



Troubles liés aux stimulants 
Caractéristiques diagnostiques 

• Un comportement agressif ou violent est courant quand de fortes 
doses sont fumées, ingérées ou administrées par voie intraveineuse. 

• Une intense anxiété temporaire ressemblant à un trouble panique 
ou à une anxiété généralisée, aussi bien qu'une idéation 
persécutoire et des épisodes psychotiques qui ressemblent à la 
schizophrénie, peuvent être observés à fortes doses. 
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Troubles liés aux stimulants 
Caractéristiques diagnostiques 

• Les états de sevrage sont associés à des symptômes dépressifs 
temporaires mais intenses, qui peuvent ressembler à un épisode 
dépressif caractérisé (Mooney et  al. 2009); les symptômes 
dépressifs s'amendent habituellement en une semaine (Newton et 
al. 2004). 

• L'accoutumance aux stimulants amphétaminiques augmente et 
conduit à une escalade des doses. 

• Inversement, certains consommateurs de stimulants 
amphétaminiques développent une sensibilisation caractérisée par 
des effets amplifiés. 
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Caractéristiques associées 
 en faveur du diagnostic 

• Les sujets présentant une intoxication aiguë peuvent avoir un discours incohérent, des 
céphalées, des idées délirantes de référence passagères et des acouphènes. 

• Il peut y avoir une idéation persécutoire, des hallucinations auditives en pleine 
conscience et des hallucinations tactiles, que la personne repère en général comme 
étant des effets liés à la drogue.  Des menaces ou des passages à l'acte agressifs 
peuvent survenir. 

• Dépression, idéation suicidaire, irritabilité, anhédonie, labilité émotionnelle ou troubles 
de l'attention et de la concentration sont courants durant le sevrage. 

• Les troubles mentaux associés à l'usage de cocaïne disparaissent habituellement 
plusieurs heures ou jours après l'arrêt de la consommation mais peuvent persister un 
mois. 

• Les changements physiologiques durant le sevrage d'un stimulant sont l'inverse de ceux 
de la phase d'intoxication, incluant parfois  de la bradycardie (McGregor et al. 2005). 
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Caractéristiques associées 
 en faveur du diagnostic 

• Des symptômes dépressifs temporaires peuvent correspondre aux 
critères symptomatiques et de durée d‘un épisode dépressif  
caractérisé. 

• Des tableaux cliniques évoquant des attaques de panique répétées, 
des comportements de type anxiété sociale (phobie sociale) et des 
syndromes de type anxiété généralisée sont courants, tout comme les 
troubles alimentaires. 

• Un cas extrême de toxicité due aux stimulants est le trouble  
psychotique induit par les stimulants, qui ressemble à la 
schizophrénie, avec idées délirantes et hallucinations. 
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Caractéristiques associées 
 en faveur du diagnostic 

• Les sujets ayant un trouble de l'usage des stimulants développent 
souvent des réponses conditionnées aux stimuli relatifs à la drogue 
(p. ex. une envie  impérieuse à la vue de n'importe quelle substance 
blanche ressemblant à de la poudre). 

• Ces réponses contribuent à une rechute, sont difficiles à éteindre et 
persistent après la désintoxication. 

• Des symptômes dépressifs avec une idéation ou un comportement 
suicidaire peuvent survenir et sont généralement les problèmes les 
plus graves observés durant le sevrage d'un stimulant. 
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Facteurs de risque tempéramentaux 
et pronostiques 

• La comorbidité du trouble bipolaire, de la schizophrénie, de la 
personnalité antisociale et des troubles de l'usage d'une autre 
substance sont des facteurs de risque pour le développement d‘un 
trouble de l'usage des stimulants et pour la rechute de l'usage de 
cocaïne, dans les différentes études portant sur des échantillons 
traités (Poling et al. 2007). 

• De même, l'impulsivité et des traits de personnalité similaires 
peuvent affecter le résultat du traitement. 

• Des troubles des conduites durant l'enfance et une personnalité 
antisociale à l'âge adulte sont associés au développement ultérieur 
des troubles liés aux stimulants. 
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Facteurs de risque environnementaux 
 et pronostiques 

• Parmi les facteurs prédictifs de l'usage de cocaïne chez les 
adolescents, on trouve une exposition prénatale à la cocaïne, un 
usage de cocaïne postnatal chez les parents et l'exposition à une  
violence communautaire durant l'enfance (Delaney-Black et al. 2011). 

• Chez les jeunes, surtout chez les femmes, les facteurs de risque 
incluent le fait de vivre dans un environnement familial instable, 
d'avoir une affection psychiatrique et de fréquenter des dealers et 
des utilisateurs (Russell et al 2008). 
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Cocaïne 
Marqueurs diagnostiques 

• La benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne, reste habituellement 
dans l'urine 1 à 3 jours après une dose unique et peut être présente 7 à 12 
jours chez les sujets prenant de fortes doses répétées. 

• Les examens biologiques hépatiques peuvent être légèrement perturbés 
chez les consommateurs qui s'injectent de la cocaïne ou chez ceux qui ont 
un usage concomitant d'alcool. 

• Il n'existe pas de marqueurs neurobiologiques utiles pour le diagnostic. 
• L'interruption de l'usage chronique de cocaïne peut provoquer des 

changements électroencéphalographiques, suggérant des anomalies 
persistantes (Levin et al. 2007), des altérations au niveau de la sécrétion de 
prolactine, et une désensibilisation (down-regulation) des récepteurs 
dopaminergiques. 
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Stimulants amphétaminiques 
Marqueurs diagnostiques 

• Les stimulants amphétaminiques à demi-vie brève  (MDMA  [3,4-
méthylène-dioxyméthamphétamine], méthamphétamine) peuvent 
être détectés pendant 1 à 3 jours, et potentiellement jusqu'à 4 jours 
selon le dosage et le métabolisme. 

• Des échantillons de cheveux peuvent être utilisés pour déceler la 
présence de stimulants amphétaminiques jusqu'à 90 jours après la 
prise. 

• Les autres signes, aussi bien biologiques que physiques, ainsi que les 
affections médicales (p. ex. perte de poids, malnutrition, mauvaise 
hygiène) sont similaires pour les troubles de l'usage de la cocaïne et 
des stimulants amphétaminiques. 
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Retentissement fonctionnel du 
 trouble de l'usage des stimulants 

• Des affections médicales variées peuvent se produire selon la voie d'administration. 
• Ceux qui utilisent la voie intranasale développent souvent des sinusites, des irritations, 

des saignements de la muqueuse nasale et des perforations du septum nasal. 
• Les sujets qui fument les drogues ont des risques accrus de problèmes respiratoires (p. 

ex. toux, bronchite et pneumonie). 
• Ceux qui s'injectent des stimulants ont des marques de ponction et des cicatrices 

veineuses (tracks), le plus souvent sur leurs avant-bras. 
• Le risque d'infection VIH augmente en cas d'injections intraveineuses fréquentes et  

d'activité sexuelle non protégée. 
• Les autres maladies sexuellement transmissibles, l'hépatite, la tuberculose et d'autres 

infections pulmonaires peuvent aussi  être observées. 
• La perte de poids et la malnutrition sont courantes (Darke et al. 2008). 
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Retentissement fonctionnel du 
 trouble de l'usage des stimulants 

• On peut souvent observer des douleurs thoraciques durant 
l'intoxication par un stimulant (Schwartz et al.  2010). 

• L'infarctus du myocarde, des palpitations et arythmies, une mort  
subite due à un arrêt respiratoire ou cardiaque et des accidents 
vasculaires cérébraux ont été associés à l'usage des stimulants chez 
des sujets jeunes ou par ailleurs en bonne santé. 

• Des convulsions peuvent se produire avec l'usage des stimulants. 
• Un pneumothorax peut résulter de manœuvres de Valsalva, 

effectuées pour mieux absorber la fumée inhalée (Khalsa et al. 1992). 
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Retentissement fonctionnel du 
 trouble de l'usage des stimulants 

• Les blessures traumatiques dues à un comportement violent sont 
courantes chez les trafiquants de drogue. 

• L'usage de cocaïne est associé à des irrégularités dans le flux sanguin 
placentaire, une apoplexie utéro-placentaire, un travail et un 
accouchement prématurés et une prévalence accrue de nourrissons 
avec un poids de naissance très petit. 

• Les sujets ayant un trouble de l'usage des stimulants peuvent se 
retrouver impliqués dans le vol, la prostitution ou le deal des drogues, 
dans le but d'acquérir de la drogue ou de l'argent pour de la drogue. 
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Retentissement fonctionnel du 
 trouble de l'usage des stimulants 

• Une altération neurocognitive est courante chez les utilisateurs de 
méthamphétamine (Mooney et al. 2009; Scott et al. 2007; Wang et al. 
2004). 

• Les problèmes de santé buccodentaire incluent un aspect typique (meth 
mouth) avec des maladies gingivales, des caries et des plaies buccales, liées 
aux effets toxiques du fait de fumer de la drogue et au bruxisme durant les 
périodes d'intoxication (Shetty et al. 2010). 

• Les effets pulmonaires indésirables apparaissent moins couramment pour 
les stimulants amphétaminiques parce qu'ils sont fumés moins de fois par 
jour. 

• Les visites aux services d'urgences sont courantes pour des symptômes de 
trouble mental liés à des stimulants, des blessures, des infections cutanées 
et des pathologies dentaires (Hendrickson et al. 2008). 
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Cocaïne 
Comorbidité 

• Des problèmes cardiopulmonaires sont souvent présents chez les  
personnes demandant un traitement pour des problèmes liés à la 
cocaïne, avec le plus souvent des douleurs thoraciques (Lange et Hillis 
2001; Schwartz et al. 2010). 

• Les problèmes médicaux se produisent en réponse aux additifs 
utilisés pour «couper» la drogue. 

• Les consommateurs de cocaïne qui ingèrent de la cocaïne coupée 
avec du lévamisole, un médicament antimicrobien et vétérinaire, 
peuvent subir une agranulocytose et une neutropénie fébrile (Chang 
et al. 2010 ; Marinetti 2009). 
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Sevrage d'un stimulant 
Critères diagnostiques 

A. Arrêt (ou réduction) de l'usage prolongé d'une substance 
amphétaminique, de cocaïne ou d'un autre stimulant. 
B. Humeur dysphorique et deux (ou plus) des modifications 
physiologiques  suivantes, apparaissant de quelques heures à plusieurs 
jours après le critère A : 

1. Épuisement. 
2. Rêves intenses et déplaisants. 
3. Insomnie ou hypersomnie. 
4. Augmentation de l'appétit. 
5. Agitation ou ralentissement psychomoteur. 
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Sevrage d'un stimulant 
Caractéristiques diagnostiques 

• La caractéristique essentielle du sevrage d‘un stimulant est la présence 
d'un syndrome de sevrage caractéristique qui se développe de quelques 
heures à plusieurs jours après l'arrêt (ou la réduction marquée) de l'usage 
de stimulant (généralement une forte dose) qui a été prolongé (critère A). 

• Le syndrome de sevrage est caractérisé par le développement d'une 
humeur dysphorique accompagnée par au moins deux des changements 
physiologiques suivants: fatigue, rêves vifs et désagréables, insomnie ou 
hypersomnie, augmentation de l'appétit, agitation ou ralentissement 
psychomoteur (critère C). 

• La bradycardie est souvent présente, et représente une mesure fiable du 
sevrage de stimulant (Ahmadi et al. 2008; Ahmadi et al. 2009; McGregor et 
al. 2005). 
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Sevrage d'un stimulant 
Caractéristiques associées en faveur  du diagnostic 

• Les symptômes aigus de sevrage (un crash) sont souvent observés après 
des périodes d'usage à haute dose répétée (runs ou binges). 

• Ces périodes sont caractérisées par des sentiments intenses et 
désagréables de lassitude, de dépression et d'augmentation de l'appétit, 
nécessitant généralement plusieurs jours de repos et de récupération. 

• Les symptômes dépressifs avec idéation ou comportement suicidaire 
peuvent survenir et sont  généralement les problèmes les plus sérieux 
observés durant le crashing ou d'autres formes de sevrage de stimulant. 

• La majorité des individus avec un trouble de l'usage des stimulants 
expérimentent un syndrome de sevrage à un moment donné et quasiment 
tous les sujets atteints du trouble manifestent une tolérance. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
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Stimulants et antidépresseurs 

• Si on prend un stimulant comme la cocaïne ou le méthylphénidate en 
même temps qu’un antidépresseur de type inhibiteur de la 
monoamine-oxydase (IMAO), une réaction hypertensive 
(hypertension artérielle) peut se produire. 

• Un grand nombre de personnes ont déclaré qu’elles s’étaient mises 
soudainement à souffrir de maux de tête et d’hypertension grave 
après avoir pris des amphétamines en même temps qu’un IMAO ; 
certaines ont succombé à une hémorragie cérébrale (saignement 
dans le cerveau). 

• Le mélange d’un stimulant et d’un antidépresseur tricyclique peut 
accélérer le rythme cardiaque. 

CAMH, Guide à l’intention des familles sur les troubles concomitants – Partie III: Traitement 8.5 : Interactions des médicaments et des drogues 
http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/concurrent_disorders/a_family_guide_to_concu

rrent_disorders/treatment/Pages/drug_interactions.aspx 



Bébé, 9 mois 
Si jeune, et tellement demandante !!! 
Elle fut adoptée à l’âge de 6 mois par la 
famille; 
Elle provient d’une communauté 
autochtone;  on en connait fort peu sur 
sa mère, qui faisait de la prostitution et 
divers larcins à Val d’Or; 
Elle semble être un bébé sain, mais la 
mère adoptive vous dit que certaines 
choses ne sont pas normales: 
facilement irritable, pleure souvent 
après les repas, difficulté à saisir et à 
conserver les objets dans ses mains.  

The Simpsons 



Fille, 8 ans 
Gentille et aidante; 
Excellente à l’école; 
Pense beaucoup à ses devoirs, ses 
travaux, ses lectures, ses résultats 
scolaires; 
Peur constante d’être inappropriée 
en toute chose;  Surveille son poids. 
Excellents liens avec famille et amis: 
elle est toujours à son meilleur. 
Prends en cachette des pilules pour 
maigrir et performer. 

The Simpsons 



Troubles liés aux opiacés 

Image: Les Opiacés 
http://opiaces-tpe.e-monsite.com/pages/conclusion/ 



Une maman poste la photo de son fils pour 
alerter sur les dangers des opiacés 

Une maman poste la photo de son fils pour alerter sur les dangers des opiacés, TopSanté 2017-04-24 
https://www.topsante.com/medecine/addictions/drogue/une-maman-poste-la-photo-de-son-fils-pour-alerter-sur-les-dangers-des-opiaces-617339 



DrugRehab.org 



AFP, Les anciennes terres minières américaines ravagées par les opiacés, La Croix, 2017-05-04 
http://www.la-croix.com/Monde/Les-anciennes-terres-minieres-americaines-ravagees-opiaces-2017-05-04-1300844533 



Les antalgiques 

Les antalgiques 
http://www.doctissimo.fr/html/medicaments/articles/sa_4083_antalgiques.htm 



SCHEMA RECAPITULATIF DE L'UTILISATION DU CANNABIS ET DES 
DERIVES D'OPIUM DANS LE DOMAINE MEDICAL 

Les utilisations dans le domaine médical 
http://tpesdroguestherapeutiques.e-monsite.com/pages/partie-ii/b-les-utilisations-dans-le-domaine-medical.html 



Trouble de l'usage des opiacés 
Critères diagnostiques 

A. Mode d'usage problématique des opiacés conduisant à une altération du 
fonctionnement ou une souffrance cliniquement significative, caractérisé  
par la présence d'au moins deux des manifestations suivantes, au cours 
d'une période de 12 mois : 

1. Les opiacés sont souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période 
plus prolongée que prévu. 
2. Il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler 
l'usage d'opiacés. 
3. Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir des opiacés, à 
utiliser des opiacés ou à récupérer de leurs effets. 
4. Envie impérieuse (craving), fort désir ou besoin pressant d'utiliser les opiacés. 
5. Usage répété d'opiacés conduisant à l'incapacité de remplir des obligations 
majeures, au travail, à l'école ou à la maison. 

 
DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
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Trouble de l'usage des opiacés 
Critères diagnostiques 

6. Usage continu d'opiacés malgré des problèmes interpersonnels 
ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les 
effets des opiacés. 
7. Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes  
sont abandonnées ou réduites à cause de l'usage d'opiacés. 
8. Usage répété d'opiacés dans des situations où cela peut être 
physiquement dangereux. 
9. L'usage d'opiacés est poursuivi bien que la personne sache avoir 
un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent 
susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par les opiacés. 
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Trouble de l'usage des opiacés 
Critères diagnostiques 

10.  Tolérance, définie par l'un des symptômes suivants: 
a. Besoin de quantités notablement plus fortes d'opiacés pour 
obtenir une intoxication ou l'effet désiré. 
b. Effet notablement diminué en cas d'usage continu de la même 
quantité d'opiacés. N.B.: Ce critère n'est pas considéré comme 
valable pour ceux qui prennent  les opiacés uniquement sous 
surveillance médicale. 
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Trouble de l'usage des opiacés 
Critères diagnostiques 

11. Sevrage caractérisé par l'une ou l'autre des manifestations 
suivantes : 

a. Syndrome de sevrage caractéristique des opiacés (cf. les critères A 
et B du sevrage d'un opiacé). 
b. Les opiacés (ou une substance très proche) sont pris pour 
soulager ou éviter les symptômes de sevrage.   N.B.: Ce critère n'est 
pas considéré comme valable pour ceux qui prennent les opiacés 
uniquement sous surveillance médicale. 

 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
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Trouble de l'usage des opiacés 
Développement et évolution 

• Malgré les rechutes et alors qu'on a parfois rapporté des taux de 
mortalité à long terme atteignant 2 % par an, environ 20 à 30 % des 
sujets atteints de trouble de l'usage des opiacés deviennent 
abstinents à long terme. 

• Une exception à cette évolution typique chronique a été observée 
chez  les hommes engagés au Vietnam et qui y étaient devenus 
dépendants des opiacés.   À leur retour aux États-Unis, plus de 90% 
de ceux qui avaient été dépendants aux opiacés sont devenus 
abstinents mais ils ont présenté une incidence accrue de troubles liés 
à l'usage de l'alcool ou des amphétamines, ainsi qu‘une augmentation 
des conduites suicidaires (Priee et al. 2001). 
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Trouble de l'usage des opiacés 
Développement et évolution 

• L'âge est associé à une diminution de la prévalence en raison d'une 
mortalité précoce et de la rémission des symptômes après 40 ans (c.-
à-d. l'arrêt lié à la maturation ou maturing out). 

• Cependant, de nombreux sujets continuent à avoir des symptômes 
répondant aux critères du trouble de l'usage des opiacés pendant des 
décennies (Hser et al. 2007). 
 

• Maturing out: processus par lequel un usager de drogue diminue 
et/ou cesse sa consommation en raison de changements liés à l’âge, 
aux choix de vie et aux priorités. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
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Trouble de l'usage des opiacés 
Marqueurs diagnostiques 

• Les tests toxicologiques urinaires de routine sont souvent positifs chez les sujets 
ayant un trouble de l'usage des opiacés.  

• Avec la plupart des opiacés (p. ex.l'héroïne, la morphine, la codéine, l'oxycodone, 
le propoxyphène), les tests urinaires restent positifs 12 à 36 heures après 
l'administration.  

• Le fentanyl n'est pas détecté par les tests urinaires usuels mais peut être identifié 
par des procédures plus spécialisées pendant plusieurs jours. 

• Le dosage de la méthadone, de la buprénorphine (ou l'association 
buprénorphine/naloxone) et du LAAM (L-alpha-acétylméthadol) doit être 
spécifiquement demandé et ces produits ne sont pas détectés par les tests 
usuels.  Ils peuvent être identifiés pendant plusieurs jours et jusqu'à plus d'une 
semaine.  

• Des résultats de laboratoire montrant la présence d'autres substances (p. ex. 
cocaïne, marijuana, alcool, amphétamines, benzodiazépines) sont habituels. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015 p. 705 



Troubles mentaux induits par les opiacés 
Diagnostic différentiel 

• Les opiacés sont moins susceptibles de produire des symptômes de  
troubles mentaux que la plupart des autres drogues donnant lieu à  
abus.  

• L'intoxication par un opiacé et le sevrage d'un opiacé se distinguent 
des autres troubles induits par des opiacés (p. ex. le trouble dépressif 
induit par  les opiacés, avec caractéristiques dépressives, avec début 
pendant l'intoxication) par le fait que les symptômes de ces derniers 
troubles sont au premier plan du tableau clinique et sont 
suffisamment graves pour justifier par eux-mêmes une prise en 
charge clinique. 
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Intoxication par un opiacé 
Critères diagnostiques 

A. Usage récent d'un opiacé. 
B. Troubles du comportement ou modifications psychologiques, 
cliniquement significatifs (p. ex. euphorie initiale suivie par de l'apathie, 
dysphorie, agitation ou ralentissement moteur, altération du jugement) 
qui se sont développés pendant ou peu après l'usage d'un opiacé. 
C. Constriction pupillaire (ou dilatation pupillaire due à l'anoxie en cas 
de surdose grave) et au moins un des signes ou symptômes suivants, se 
développant pendant ou peu après l'usage d'opiacés: 

1. Somnolence ou coma. 
2. Discours bredouillant. 
3. Altération de l'attention ou de la mémoire. 
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Signes de surdose : Opiacés 

CATIE, Conseils pour prévenir les surdoses d’opiacés 
http://www.catie.ca/fr/vivre-sante/prevenir-surdoses/opiaces 



Sevrage d'un opiacé 
Critères diagnostiques 

A.  L'une ou l'autre des circonstances suivantes: 
1. Arrêt (ou réduction) d'un usage d'opiacés qui a été massif et prolongé  (c.-à-d. au moins 
plusieurs semaines). 
2. Administration d'un antagoniste opiacé après une période de l'usage d'opiacés. 

B.  Au moins  trois des manifestations  suivantes se développant de quelques 
minutes à quelques jours après le critère A : 

1. Humeur dysphorique. 
2. Nausées ou vomissements. 
3. Douleurs musculaires. 
4. Larmoiement ou rhinorrhée. 
5. Dilatation pupillaire, piloérection, ou transpiration. 
6. Diarrhée. 
7. Bâillement. 
8. Fièvre. 
9. Insomnie. 
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Opiate Withdrawal Timelines, Symptoms and Treatment: Learn If Detox Is Needed 
http://americanaddictioncenters.org/withdrawal-timelines-treatments/opiate/ 



Sevrage d'un opiacé 
Caractéristiques diagnostiques 

• La vitesse d'apparition et la sévérité du sevrage d'un opiacé  
dépendent de la demi-vie de l'opiacé utilisé. 

• Chez la plupart des individus qui sont dépendants des substances à 
courte durée d'action comme l'héroïne, les symptômes de sevrage 
surviennent 6 à 12 heures après la dernière dose. 

• Les symptômes peuvent n'apparaître qu'après 2 à 4 jours  dans le cas 
de produits à demi-vie plus longue comme la méthadone, le LAAM (L-
alpha-acétylméthadol) ou la buprénorphine. 
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Sevrage d'un opiacé 
Caractéristiques diagnostiques 

• Pour un opiacé à courte durée d'action comme l'héroïne, les 
symptômes aigus du sevrage passent par un pic après 1 à 3 jours puis 
disparaissent progressivement en 5 à 7 jours.  

• Des symptômes moins aigus peuvent durer des semaines ou des 
mois. 

• Ces symptômes plus chroniques comprennent anxiété, dysphorie, 
anhédonie et insomnie. 
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Caractéristiques associées 
 en faveur  du diagnostic 

• Les hommes ayant un sevrage d'un opiacé peuvent avoir une piloérection, 
des sueurs et des éjaculations spontanées pendant l'éveil. 

• Le sevrage d'un opiacé est distinct du trouble de l'usage des opiacés et ne 
s'associe pas obligatoirement au comportement de recherche de drogue lié 
au trouble de l'usage des opiacés. 

• Le sevrage d'un opiacé peut survenir chez tout sujet après arrêt d'un usage 
répété d'opiacé, que ce soit dans le cadre d'un traitement médical de la 
douleur, pendant le traitement par un agoniste opiacé d'un trouble de 
l'usage des opiacés, dans le contexte d'une utilisation privée à titre 
récréatif ou après des tentatives d'automédication d'un trouble mental par 
des opiacés. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
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Traitements de substitution 
Buprénorphine et Méthadone 

Marie Pues, Mannheim, Opiacés: la Dépendance dans le traitement de la Douleur, 2017-04-07 
http://originebio.fr/opiacs-la-dpendance-dans-le-traitement-de-la/ 



Opiacés et antidépresseurs 

• Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine exercent une variété 
d'effets sur le système enzymatique du cytochrome P450. 

• La fluoxétine (Prozac) et la fluvoxamine (Luvox) (la fluvoxamine 
étant plus puissante que la fluoxétine) inhibent CYP450 3A4 et 2D6, 
d’où augmentation de la concentration sanguine d’opiacés. 

• L’arrêt d’IRS peut occasionner des symptômes de sevrage. 

Elinore F. McCance-Katz et al., Drug Interactions of Clinical Importance among the Opioids, Methadone and Buprenorphine,  
and other Frequently Prescribed Medications: A Review, Am J Addict. 2010 Jan-Feb; 19(1): 4–16. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3334287/ 



Opiacés et antipsychotiques 

• Certains des médicaments neuroleptiques plus anciens ne devraient pas 
avoir d'interactions pharmacocinétiques cliniquement significatives avec 
les opioïdes, car leurs principales voies métaboliques ne sont pas 
partagées. 

• Cependant, des interactions pharmacodynamiques peuvent se produire 
en raison de l'augmentation de la sédation ou du dysfonctionnement 
cognitif qui pourrait être ressentie lorsque ces médicaments sont 
administrés de façon concomitante. 

• Il y a un rapport d'augmentation des concentrations plasmatiques de 
méthadone chez les personnes traitées avec de la quétiapine (Seroquel). 
Cette interaction résulte de la capacité de la quétiapine à inhiber le CYP450 
2D6 ainsi qu'à inhiber la glycoprotéine P. 

Elinore F. McCance-Katz et al., Drug Interactions of Clinical Importance among the Opioids, Methadone and Buprenorphine,  
and other Frequently Prescribed Medications: A Review, Am J Addict. 2010 Jan-Feb; 19(1): 4–16. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3334287/ 



Opiacés et anticonvulsifs 

• Plusieurs anticonvulsivants ont des interactions médicamenteuses 
cliniquement significatives avec la méthadone. 

• La carbamazépine, le phénytoïne et le phénobarbital sont tous des 
inducteurs du CYP450 3A4 et ont été associés à un sevrage d’opiacés 
lorsqu'ils sont administrés à des patients maintenus à la méthadone. Des 
doses plus importantes de méthadone ont alors été requises. 

• Les nouveaux médicaments anticonvulsivants n'ont pas les mêmes effets 
sur les enzymes CYP450 et n’ont donc pas d’interactions médicamenteuses 
avec les opioïdes. L'oxcarbazépine (Trileptal), le lamotrigine (Lamictal) et le 
topiramate (Topamax) n'ont pas été signalés comme ayant des interactions 
indésirables avec la méthadone ou la buprénorphine. Ces anticonvulsivants 
sont susceptibles d'être de meilleurs choix pour l'utilisation clinique chez 
les patients maintenus par les opioïdes. 

Elinore F. McCance-Katz et al., Drug Interactions of Clinical Importance among the Opioids, Methadone and Buprenorphine,  
and other Frequently Prescribed Medications: A Review, Am J Addict. 2010 Jan-Feb; 19(1): 4–16. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3334287/ 



Opiacés et psychostimulants 

• Les médicaments psychostimulants prescrits fréquemment pour le trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le travail de nuit ou la 
narcolepsie comprennent les amphétamines, le méthylphénidate (Ritalin), 
la pemoline (Cylert) ou le modafinil (Alertec). 

• Les médicaments psychostimulants n'ont pas signalé comme produisant 
des interactions indésirables chez les patients traités avec de la 
méthadone ou de la buprénorphine. 

• La méthamphétamine n'a pas été associée à des interactions 
médicamenteuses indésirables associées à la méthadone ou à la 
buprénorphine. 

Elinore F. McCance-Katz et al., Drug Interactions of Clinical Importance among the Opioids, Methadone and Buprenorphine,  
and other Frequently Prescribed Medications: A Review, Am J Addict. 2010 Jan-Feb; 19(1): 4–16. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3334287/ 



Troubles liés à la caféine 

Migros Magazine, Illustration François Maret 
https://www.migrosmagazine.ch/au-quotidien/education/article/les-boissons-energisantes-preoccupent-l-ecole 



Source: La Presse 



Caféine 
Caractéristiques diagnostiques 

• La caféine peut être consommée à partir de nombreuses sources 
différentes, incluant le café, le thé, les sodas caféinés, les boissons 
énergisantes, les antalgiques vendus sans ordonnance, les remèdes 
contre le rhume, les aides énergisantes (p. ex. les boissons), les aides  
pour perdre du poids et le chocolat. 

• La caféine est aussi de plus en plus utilisée comme additif dans les 
vitamines ou les produits alimentaires. 

• Plus de 85% des enfants et adultes consomment régulièrement de  la  
caféine  (Juliano et  Griffiths  2009 ; Reissig et al. 2009). 
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Intoxication par la caféine 
A.   Consommation récente de caféine (typiquement une dose élevée bien supérieure à 250 mg). 
B.  Au moins cinq des signes ou symptômes suivants, se développant pendant ou peu après la 
consommation de caféine : 

1.   Fébrilité. 
2.   Nervosité. 
3.   Excitation. 
4.   Insomnie. 
5.   Faciès vultueux. 
6.   Augmentation de la diurèse. 
7.   Troubles gastro-intestinaux. 
8.   Soubresauts musculaires. 
9.   Pensées et discours décousus. 
10.  Tachycardie ou arythmie cardiaque. 
11.  Périodes d'infatigabilité. 
12.  Agitation psychomotrice. 
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Wikipedia: Caféine 



Tableau synthèse - Enquête de la Food and Drug 
Administration ( FDA ) au sujet des problèmes de santé 

répertoriés du 1er janvier 2004 au 23 octobre 2012 

CFSAN Adverse Event Reporting System: Voluntary and Mandatory Reports on 5-Hour Energy, Monster Energy, and Rockstar Energy Drink 
January 1, 2004, through October 23, 2012  

Association pour la santé publique du Québec sur : http://www.aspq.org/fr/dossiers/boissons-energisantes/les-risques-pour-la-sante# 



Intoxication par la caféine 
Développement et évolution 

• Du fait de la demi-vie de la caféine d'environ 4-6 heures,  les 
symptômes d'intoxication par la caféine s'amendent généralement 
en un jour ou deux et n'ont pas de conséquences comme à long 
terme. 

• Cependant, les personnes qui consomment des doses très élevées de 
caféine (c.-à-d. 5-10 g) peuvent nécessiter des soins médicaux 
immédiats, puisque de telles doses peuvent s'avérer létales (Lai et al. 
2006). 
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Sevrage de la caféine 

• A   Usage prolongé  et quotidien de caféine. 
• B.  Arrêt brutal ou réduction de la prise de caféine, suivi dans les 24 

heures par trois (ou plus) des signes ou symptômes suivants: 
1.  Céphalées. 
2.  Fatigue ou somnolence importante. 
3.  Humeur dysphorique, humeur dépressive ou irritabilité. 
4. Difficultés de concentration. 
5. Symptômes pseudo-grippaux (nausées, vomissements ou 
raideur/douleur musculaire).  
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Sevrage de la caféine 
Développement et évolution 

• Les symptômes commencent généralement 12 à 24 heures après la 
dernière dose de caféine (Griffths et al. 1986) et atteignent un pic 
après 1 à 2 jours d'abstinence. 

• Les symptômes de sevrage de la caféine durent de 2 à 9 jours, les 
céphalées de sevrage peuvent perdurer jusqu'à 21 jours. 

• Les symptômes disparaissent en général rapidement (dans les 30-60 
minutes) après la reprise de caféine. 
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Retentissement fonctionnel  
du sevrage de la caféine 

• Les symptômes de sevrage de la caféine peuvent varier en intensité 
de légers à extrêmes, causant parfois une altération du 
fonctionnement dans les activités quotidiennes habituelles. 

• Les taux d'altération du fonctionnement s'étendent de 10 à 55 % 
(médiane 13 %) (Quliano  et Griffiths 2004), pouvant aller jusqu'à 73 
% chez des personnes qui présentent également d'autres aspects 
problématiques de la consommation de caféine (Strain et al. 1994). 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 661 



Principaux cytochromes (CYP), principes actifs à 
marge thérapeutique étroite et métabolisés par 

 ces CYP, inhibiteurs et inducteurs. 

CYP Principes actifs 
(substrats) 

Inhibiteurs Inducteurs 

1A2 • clozapine* 
• Ropirinole (Requip) 
• méthadone* 
• théophylline* 
• Caféine 

• fluvoxamine 
• énoxacine, 
• ciprofloxacine 

Induction du CYP1A2 : 
•tabac 
    
  

Interactions médicamenteuses et cytochromes, ANSM 
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses-et-cytochromes/(offset)/1 



L’ADMINISTRATION CONCOMITANTE DE MÉDICAMENTS 
RECONNUS POUR INHIBER L’ACTIVITÉ DES ISOENZYMES DU 

CYTOCHROME P450 PEUT ENTRAÎNER UNE AUGMENTATION 
DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES DE CLOZAPINE. 

• Les concentrations plasmatiques de clozapine augmentent par suite 
de l’ingestion de caféine (1A2) et diminuent de près de 50 % après 5 
jours sans caféine. 

• Il y a compétition pour le CYP450 1A2, d’où risque accru de 
somnolence, d’hypotension et d’ataxie. 

MONOGRAPHIE DE PRODUIT AA-CLOZAPINE, AA PHARMA INC., DATE DE RÉVISION: 02 decembre 2016 
http://www.aaclozapine.ca/Fr/AboutClozapine/aaclozapine_monograph_fr.pdf 



Fiston, 13 ans 
Très actif, du moins il l’était avant… 
Pas fait pour l’école: trouve cela ennuyant; 
Adore le sucre, les boissons gazeuses et la 
malbouffe; 
Essaie TOUT: a commencé à fumer la cigarette 
et la marijuana.  Aime les boissons 
énergisantes. 
Préférait jouer dehors, mais depuis 3 mois, 
reste dans sa chambre à surfer sur Internet 
avec sa nouvelle tablette.   Beaucoup de 
difficulté à quitter l’écran, il dort peu et n’offre 
aucune aide à la maison.  Absence d’initiative 
et d’intérêt mais nervosité +++. 
 The Simpsons 



Troubles liés au tabac 

Source: Le Chat 



Troubles liés au tabac 

Source: Radio-Canada 



Nicotine 

Benowitz NL; Nicotine addiction;  Prim Care. 1999 Sep;26(3):611-31. 



Source: Le Généraliste,  
cité dans http://www.smoke-stop.fr/recent/3?noajax&mobile=0 



Les effets du tabagisme sur la santé et modalités de sevrage 
I.Dakhli – Dr M. Nebli Pharmacienne DHMPE, Rome septembre 2010 

http://slideplayer.fr/slide/977864/ 



Sevrage du tabac 
Critères diagnostiques 

A. Usage quotidien de tabac pendant au moins plusieurs semaines. 
B. Arrêt brutal de la consommation, ou réduction de la quantité de 
tabac utilisée, suivi, dans les 24 heures, d'au moins quatre des signes 
ou symptômes suivants: 

1. Irritabilité, frustration ou colère. 
2. Anxiété. 
3. Difficultés de concentration. 
4. Augmentation de l'appétit. 
5. Fébrilité. 
6. Humeur dépressive. 
7. Insomnie. 
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Sevrage du tabac 
Caractéristiques associées en faveur du diagnostic 

• L'envie impérieuse (craving) de confiseries ou d'aliments sucrés et  
une altération des performances lors des tâches nécessitant de la 
vigilance sont associées au sevrage du tabac (Hughes 2007). 

• L'abstinence peut accroître la constipation, la toux, les vertiges, les 
rêves/cauchemars, les nausées et la sécheresse de gorge. 

• Fumer augmente le métabolisme de nombreux traitements 
médicamenteux utilisés pour soigner les troubles mentaux; ainsi 
l'arrêt du tabac peut augmenter la concentration sanguine de ces 
médicaments, ce qui peut entraîner des conséquences cliniquement 
significatives (Kroon  2007).  Cet effet ne semble pas dû à la nicotine 
mais plutôt aux autres composants du tabac. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 741 



Sevrage du tabac 
Développement et évolution 

• Le sevrage du tabac débute habituellement dans les 24 heures 
suivant l'arrêt ou la diminution de la consommation du tabac, avec 
un pic après 2-3 jours d'abstinence, et dure 2-3 semaines (Hughes 
2007). 

• Les symptômes du sevrage du tabac peuvent survenir chez des 
adolescents utilisateurs de tabac, même avant l'usage quotidien du 
tabac (DiFranza 2008). 

• Des symptômes prolongés au-delà d'un mois ne sont pas communs. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 742 



Sevrage du tabac 
Facteurs de risque et pronostiques 

• Tempéramentaux: les fumeurs avec des troubles dépressifs, des 
troubles bipolaires, des troubles anxieux, une hyperactivité avec 
déficit de l'attention et des troubles liés à l'usage d'une autre 
substance ont un syndrome de sevrage plus sévère (Ziedonis et al. 
2008). 

• Génétiques et physiologiques: le génotype peut influencer la 
probabilité d'un syndrome de sevrage lors de l'abstinence (Pergadia et 
al. 2006). 
 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 742 



Sevrage du tabac  
Diagnostic différentiel 

• Les symptômes de sevrage du tabac se chevauchent avec ceux des  
syndromes de sevrage d'autres substances (p. ex. sevrage de l'alcool, 
sevrage d'un sédatif, hypnotique ou anxiolytique, sevrage d'un stimulant, 
sevrage de la caféine, sevrage d'un opiacé), de l'intoxication par la caféine, 
des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles bipolaires, et 
des troubles du sommeil, et  d'une akathisie induite par les médicaments 
(Hughes 1993). 

• Akathisie: symptôme qui se définit par des impatiences, une impossibilité de 
s'asseoir ou de rester dans la position assise, un besoin irrépressible d'agitation, 
de se balancer en position debout ou assise, de piétiner ou de croiser et décroiser 
les jambes. Elle peut se traduire aussi par un sentiment d'angoisse intérieure où 
le sujet ne se sent bien ni assis ni debout ni couché et où seul le changement de 
position engendre un léger soulagement. (Wikipedia) 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 742 



Principaux cytochromes (CYP), principes actifs à 
marge thérapeutique étroite et métabolisés par 

 ces CYP, inhibiteurs et inducteurs. 

CYP Principes actifs 
(substrats) 

Inhibiteurs Inducteurs 

1A2 •clozapine* 
•ropirinole 
•méthadone* 
•théophylline* 
•caféine 

•fluvoxamine 
•énoxacine, ciprofloxacine 

Induction du CYP1A2 : 
•tabac 
    
  

Interactions médicamenteuses et cytochromes, ANSM 
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses-et-cytochromes/(offset)/1 



Interactions pharmacocinétiques entre 
 fumée de tabac et médicaments 

• La majorité des interactions pharmacocinétiques observées entre la 
fumée de tabac et les médicaments résultent d'une induction du 
métabolisme par la fumée de tabac. 

• Pour les médicaments suivants (à marge thérapeutique étroite), 
l'induction du  métabolisme par la fumée de tabac peut avoir une 
importance clinique : clozapine, flécaïnide, fluvoxamine, halopéridol, 
imipramine, caféine, olanzapine, pentazocine, propranolol, 
théophylline, tacrine, vérapamil, warfarine. 

Pharmacie – Vivre sans tabac, Interactions 
http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-du-tabagisme/effets-de-la-desaccoutumance/wechselwirkungen.html 



Troubles liés à l'alcool 

Source: QuizUp 



Intoxication par l'alcool 

A. Ingestion récente d'alcool. 
B. Changements comportementaux ou psychologiques problématiques, 
cliniquement significatifs  (p. ex. comportement  sexuel ou agressif 
inapproprié, labilité  de l'humeur, altération du jugement) qui se sont 
développés pendant ou peu après l'ingestion d'alcool. 
C. Au moins un des signes ou symptômes suivants, se développant pendant 
ou peu après la consommation d'alcool: 

1. Discours bredouillant. 
2.  Incoordination motrice. 
3.  Démarche ébrieuse. 
4. Nystagmus. 
5. Altération de l'attention ou de la mémoire. 
6. Stupeur ou coma. 
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Source: Addiction Suisse, cité dans: 
https://www.planetesante.ch/Magazine/Addictions/Alcool/L-alcool-est-a-l-origine-d-un-acte-violent-sur-deux 



Tout ce que vous devez savoir sur l'alcool, Société Radio-Canada, Mis à jour le vendredi 16 décembre 2011 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/542672/tout-savoir-sur-lalcool 
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Alcool et neurotransmission 

• L’alcool a des effets à plusieurs niveaux sur les neurones : il modifie 
leurs membranes ainsi que certains de leurs canaux ioniques, 
enzymes et récepteurs. 

• L’alcool se lie d’ailleurs directement sur les récepteurs de 
l’acétylcholine, de la sérotonine, du GABA et les récepteurs NMDA 
du glutamate.  

• L’activité neuronale s’en trouverait donc davantage diminuée, d’où 
l’effet sédatif de l’alcool. Un effet accentué par une réduction du 
pouvoir excitateur du glutamate sur le récepteur NMDA en présence 
l’alcool. 

LES NEUROTRANSMETTEURS AFFECTÉS PAR LES DROGUES 
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_alcool.html#drogues 



Alcool et neurotransmission 

• Cependant, une consommation chronique d’alcool amène 
progressivement une "hypersensibilité" des récepteurs NMDA au 
glutamate ainsi qu’une "désensibilisation" des récepteurs 
GABAergiques. 

• C’est ce type d’adaptation qui causerait l’état d’excitation 
caractéristique du sevrage à l’alcool. 

• L’alcool contribue aussi à l'augmentation de la libération de dopamine 
par un processus encore mal compris, mais qui impliquerait la 
diminution de l'activité de l’enzyme qui détruit la dopamine. 

LES NEUROTRANSMETTEURS AFFECTÉS PAR LES DROGUES 
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_alcool.html#drogues 



Tapert, Susan, Ph.D., Image of 15-year-old NON-drinker on top and 15-year-old heavy drinker on bottom — lack of pink and red coloring denotes poor brain 
activity during memory task, Department of Psychiatry, University of California, San Diego 

Squeglia LM, Tapert SF, Sullivan EV, Jacobus J, Meloy MJ, Rohlfing T, Pfefferbaum A. Brain development in heavy-drinking adolescents.. 
 Am J Psychiatry. 2015 Jun 1; 172(6):531-42. 



Syndrome de Wernicke-Korsakoff 

• Un effet dévastateur au niveau 
du système nerveux central est 
le relativement rare trouble 
amnésique persistant induit par 
l'alcool, ou, Syndrome de 
Wernicke-Korsakoff dans lequel 
la capacité à encoder de 
nouveaux souvenirs est 
sévèrement atteinte.  
 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
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Alcool et Modifications d'activité 
 des enzymes du CYP450 

• L'alcool en prise chronique augmente l'activité enzymatique du 
Cytochrome P450. 

• L'augmentation de la quantité d'enzymes augmente le métabolisme, 
et donc l'élimination des médicaments, ce qui réduit leur temps de 
présence dans l'organisme. 

• L'induction n'est pas spécifique d'une seule enzyme mais concerne 
principalement les CYP 2C et 3A. 

• L'induction est progressive et atteint son maximum en 10 à 15 jours.  
• De la même façon, cet effet disparaît progressivement à l'arrêt de 

l'inducteur. 

Interactions médicamenteuses et cytochromes 
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses-et-cytochromes/(offset)/1# 



Alcool et santé mentale 

• Une grande vulnérabilité est associée à une schizophrénie préexistante ou 
au trouble  bipolaire, de même qu'à  l'impulsivité (entraînant une 
majoration des taux de tous les troubles liés à la consommation d'une  
substance et du  jeu d'argent pathologique), et un haut  risque 
spécifiquement pour le trouble de l'usage de l'alcool est associé à un bas 
niveau  de réponse à l'alcool (sensibilité basse). 

• Un certain nombre  de variations génétiques peuvent être responsables 
d'une réponse basse à l'alcool ou d'une  modulation des systèmes de 
récompense dopaminergiques ; cependant il est important de noter que 
n'importe quelle variation génétique est susceptible de n'expliquer que 1-2 
% du risque de ces troubles. 

• Facteurs influençant l'évolution: En général, des niveaux élevés 
d'impulsivité sont associés à un trouble de l'usage de l'alcool de début plus 
précoce et plus sévère. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. 1176 pages 



Polymorphismes génétiques  

• Des polymorphismes génétiques pour les enzymes qui métabolisent 
l'alcool, l'alcool déshydrogénase et l'aldéhyde-déshydrogénase sont  le 
plus souvent observés chez les Asiatiques et affectent la réponse à 
l'alcool. 

• Lorsqu'ils consomment de l'alcool, les sujets avec  ces variations génétiques 
peuvent  présenter une rougeur de la face et des palpitations ; ces 
réactions peuvent être si sévères qu'elles limitent ou préviennent une 
consommation future d'alcool et diminuent le risque d‘un trouble lié à la 
consommation d'alcool. 

• Ces variations génétiques sont  observées chez  40 % des Japonais, Chinois, 
Coréens et groupes apparentés dans le monde et sont liées à des risques 
plus bas pour le trouble. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. pp. 647-648 



Facteurs de risque et pronostiques 

• Tempéramentaux: Les épisodes d'intoxication par l'alcool 
augmentent en présence de traits de personnalité impulsifs ou de 
recherches de sensations. 

• Environnementaux: Les épisodes d'intoxication par l'alcool 
augmentent dans un environnement où la consommation d'alcool est 
importante. 

• Autres affections médicales:  Différentes affections médicales (p.  ex.  
acidocétose diabétique) et neurologiques (p. ex.  ataxie cérébelleuse, 
sclérose en plaques) peuvent temporairement ressembler à une 
intoxication par l'alcool. 
 
 
 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
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Sevrage de l'alcool: Critères diagnostiques 

A.  Arrêt (ou réduction) d'un  usage d'alcool qui a été  massif et prolongé. 
B.  Au moins deux des manifestations suivantes se développent de quelques 
heures à quelques jours après l'arrêt (ou la réduction) d'un usage d'alcool 
décrit dans le critère A: 

1. Hyperactivité  neurovégétative (p. ex.  transpiration ou  fréquence cardiaque supé- 
rieure  à 100  battements/minute). 
2.  Augmentation du tremblement des mains. 
3. Insomnie. 
4. Nausées ou vomissements. 
5. Hallucinations ou illusions transitoires visuelles, tactiles ou auditives. 
6. Agitation  psychomotrice. 
7. Anxiété. 
8. Crises convulsives généralisées tonicocloniques. 

 
DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
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Séméiologie des pratiques addictives 
Romain Moirand , UF Addictologie, Service des Maladies du Foie 

http://slideplayer.fr/slide/1760852/ 



Sevrage de l'alcool 

• Les symptômes peuvent être soulagés par l'administration d'alcool ou 
de benzodiazépines (p. ex. diazépam). 

• Les symptômes du sevrage débutent typiquement quand les 
concentrations sanguines d'alcool diminuent de manière abrupte (c.-
à-d. dans les premières 4-12 heures) après l'arrêt ou la réduction de 
la prise d'alcool. 

• Toutefois, suite au sevrage aigu, les symptômes d'anxiété, 
d'insomnie et d‘un dysfonctionnement neurovégétatif peuvent  
persister de manière moins intense  jusqu'à 3 à 6 mois, à des 
niveaux  d'intensité moins importants. 
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Sevrage de l'alcool 

• Moins de 10 % des sujets qui développent un sevrage de l'alcool 
présentent des symptômes spectaculaires (p. ex. hyperactivité 
neurovégétative sévère, tremblements, état confusionnel [delirium]  
du sevrage de l'alcool). 

• Des crises convulsives de type grand mal se produisent chez moins de 
3 % des individus. 

• Le sevrage de l'alcool aigu est un épisode qui dure habituellement 4-5 
jours et qui survient uniquement après des périodes prolongées de 
consommation massive. 

• Le sevrage est relativement rare chez les sujets de moins de 30 ans, et 
le risque et la sévérité augmentent avec l'âge. 
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Père, 42 ans 
Surpoids; Diabète de Type 2, ne 
suit aucune diète; 
Paresseux, peu d’autocritique; 
Boit bière tous les jours mais ne 
peut chiffrer. 
Marijuana une fois/semaine avec 
des amis; 
Souvent déprimé et négatif; 
Depuis quelques semaines, se 
sent anxieux, nerveux et irritable, 
avec fatigue, faiblesse musculaire 
et difficulté à dormir, ce qui lui 
fait augmenter sa consommation 
de marijuana. 

The Simpsons 



Troubles liés aux sédatifs, 
      hypnotiques ou anxiolytiques 

Image: site web de Neptune, Information, recherche, action et entraide sur les "maladies" psychiques 
http://www.forumpsy.net/ 



Le cercle vicieux de l’anxiété 

Groupe de Ressources pour le Trouble de Panique 
http://grtp02.com/outils/trucs 



Zones du cerveau affectées par 
 le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) 

http://indulgy.com/post/19X6a1Q8z2/the-areas-of-the-brain-affected-in-generalise 



ACTIONS THÉRAPEUTIQUES DES 
BENZODIAZÉPINES 

Action Usage clinique 

Anxiolytique - soulage l'anxiété - Crises d'anxiété et de panique, phobies 

Hypnotique - provoque le sommeil - Insomnie 

Myorelaxant - relaxe les muscles - Spasmes musculaires, désordres spasmodiques 

Anticonvulsif - arrête les crises et les convulsions - Crises dues à l'empoisonnement par la drogue. 
  Certaines formes d'épilepsie. 

Amnésie - permet d'éliminer les souvenirs à court 
terme 

- Prémédication pour les opérations, sédation 
  pour procédures chirurgicales mineures 

C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 
http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 

Autres usages cliniques utilisant des effets combinés: 
Désintoxication à l'alcool 
Psychose aiguë avec hyperexcitabilité et agressivité 



Intoxication par un sédatif, hypnotique ou 
anxiolytique: Critères diagnostiques 

A. Usage récent d'un sédatif, hypnotique ou anxiolytique. 
B. Changements comportementaux ou psychologiques inadaptés, cliniquement 
significatifs (p. ex. comportement  sexuel ou agressivité inappropriés, labilité de 
l'humeur, altération du jugement) qui se sont développés pendant ou peu après 
l'usage d'un sédatif, hypnotique ou anxiolytique. 
C. Au moins un des signes ou symptômes suivants, se développant pendant ou peu 
après l'usage d'un sédatif, d'un hypnotique ou d'un anxiolytique: 

1. Discours bredouillant. 
2. Incoordination motrice. 
3. Démarche ébrieuse. 
4. Nystagmus. 
5. Altération cognitive (p. ex. de l'attention  ou de la mémoire). 
6. Stupeur ou coma. 

 
DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
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Gestion personnelle de l’insomnie 
http://www.sommeil-mg.net/spip/spip.php?article125 



Sevrage d'un sédatif, hypnotique ou 
anxiolytique: Critères diagnostiques 

A. Arrêt (ou réduction) d'un  usage de sédatif,  hypnotique ou anxiolytique qui a été  
massif et prolongé. 
B. Au  moins deux des manifestations suivantes se développant de quelques heures 
à quelques jours après l'arrêt (ou la réduction) d'un usage de sédatif, hypnotique 
ou anxiolytique décrit dans le critère A : 

1. Hyperactivité  neurovégétative (p. ex. transpiration  ou  fréquence cardiaque supérieure à 
100  battements/minute). 
2. Tremblement  des mains. 
3. Insomnie. 
4. Nausées ou vomissements. 
5. Hallucinations ou illusions transitoires visuelles, tactiles ou auditives. 
6. Agitation psychomotrice. 
7. Anxiété. 
8. Crises convulsives de type grand mal. 
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Sevrage d'un sédatif, hypnotique ou anxiolytique 
Caractéristiques diagnostiques 

• Une crise convulsive de type grand mal peut survenir chez jusqu'à 20 
à 30 % des sujets en sevrage de ces substances sans traitement. 

• Dans les sevrages sévères, des hallucinations ou des illusions 
visuelles, tactiles ou auditives peuvent survenir mais habituellement 
dans un contexte d'état confusionnel. 

• Si l'appréciation de la réalité est intacte chez  la personne (c.-à-d. si 
elle sait que la substance provoque les hallucinations) et si les 
illusions surviennent sans perturbation du sensorium, la spécification 
« avec perturbations des perceptions » peut être notée.  

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
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Caractéristiques associées 
 en faveur du diagnostic 

• L'évolution du syndrome de sevrage est généralement déterminée par la 
demi-vie de la substance. 

• Les médications dont les effets durent habituellement 10 heures ou moins 
(p. ex. lorazépam, oxazépam, témazépam) produisent des symptômes de 
sevrage dans les 6 à 8 heures qui suivent la décroissance des taux sanguins, 
dont l'intensité passe par un pic le 2ème jour, et qui s'améliorent 
nettement au 4ème ou 5ème jour. 

• Pour des substances avec une demi-vie plus longue (p. ex. diazépam), les 
symptômes peuvent ne  pas se développer pendant plus d'une semaine, 
avoir leur maximum d'intensité au cours de la 2ème semaine, et diminuer 
notablement pendant la 3ème ou la 4ème semaine. 

• Il peut y avoir des symptômes additionnels, à plus long terme, d'un 
niveau d'intensité bien moindre et qui persistent pendant plusieurs mois. 
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Caractéristiques associées 
 en faveur du diagnostic 

• Plus le produit a été pris longtemps et plus fortes ont été les doses, 
plus le sevrage est susceptible d'être sévère. 

• Cependant, un sevrage a été signalé avec une dose aussi faible que 
15mg de diazépam (ou son équivalent pour d'autres benzodiazépines) 
en cas de prise journalière pendant plusieurs mois. 

• Des posologies d'environ 40 mg/jour de diazépam (ou son équivalent) 
sont plus susceptibles de conduire à des symptômes de sevrage 
cliniquement significatifs, et des doses encore plus élevées (p. ex. 100 
mg de diazépam) sont plus susceptibles d'être suivies de convulsions 
de sevrage ou d'état confusionnel.  
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BENZODIAZÉPINES 
Les effets contraires chez les personnes âgées 

• Le système nerveux central des gens plus âgés est plus affecté par les effets 
dépressants des benzodiazépines que celui des personnes plus jeunes. 

• Les benzodiazépines peuvent causer de la confusion, de l'amnésie, de l'ataxie 
(perte d'équilibre), des maux de cœur et de la pseudodémence (souvent attribué 
par erreur à la maladie d'Alzheimer) chez les personnes âgées et devraient être 
évités le plus possible. 

• Ceci est du principalement au fait qu'elles métabolisent les médicaments d'une 
façon moins efficace que les personnes plus jeunes. 

• L'effet de ces médicaments dure donc plus longtemps formant une 
accumulation résiduelle plus importante à l'utilisation régulière.  Cependant, 
avec la même concentration sanguine, les effets dépressifs des benzodiazépines 
augmentent chez les gens âgés; possiblement parce qu'ils ont moins de cellules 
au cerveau et moins de capacités cérébrales à les régénérer que les personnes 
plus jeunes. 

C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 
http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 



BENZODIAZÉPINES 
Les effets contraires chez les personnes âgées 

• Il est donc généralement conseillé d'utiliser chez les gens âgés la 
moitié de la dose prescrite généralement pour les adultes. 

• L'utilisation doit aussi être de courte durée seulement 2 semaines à 
peine. 

• De plus, les benzodiazépines sans métabolites actifs (i.e. oxazépam 
[Serax, Séresta], témazepam [Restoril]) sont mieux tolérées que les 
métabolites à élimination lente (i.e. chlordiazépoxide [Librium], 
nitrazépam [Mogadon]). 

• Des concentrations équivalentes des différentes benzodiazépines sont 
approximativement les mêmes chez les personnes âgées et les plus 
jeunes. 

C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 
http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 



Grand-père, 77 ans 
Certainement pas votre patient favori !!! 
Difficile dans ses relations avec TOUT le monde; 
Sourd d’oreille, il parle très fort; 
Mauvaise hygiène, il crache partout. 
Fume cigarettes +++; 
Prend une imposante médication pour un tas de 
problèmes divers: cardiaques, HTA MPOC, diabète 
Type 2, insomnie traitée avec des benzodiazépines 
depuis de nombreuses années; 
Ne parle que de ses problèmes et de ses maladies; 
Depuis des mois (ne peut préciser) éprouve de 
réelles difficulté à dormir et est très irritable et en 
colère.  Durant votre visite, vous observez une perte 
de contrôle musculaire lors des mouvements 
volontaires.   Il semble un peu confus.  Ne peut suivre 
un crayon des yeux.  

The Simpsons 



Mère, 34 ans 
Pas de problème de santé; 
A déjà fait du calage d’alcool dans sa 
jeunesse, mais a cessé à 20 ans; 
A essayé marijuana à 15 ans, et n’a pas 
aimé: elle éprouvait des étourdissements 
et de l’anxiété; 
Vous la rencontrez régulièrement, et vous 
remarquez que son comportement 
change d’une visite à l’autre, devenant de 
plus en plus irritable, triste, déprimée et 
sans énergie. 
Elle vous dit qu’elle consomme davantage 
de cigarettes et prend des comprimés 
que sa mère lui donne lorsqu’anxieuse. 

The Simpsons 



Troubles liés aux hallucinogènes 

Agnese Mariotti; Seeing With Eyes Shut: How LSD Causes Hallucinations, UA Magazine, 2016-05-06 
https://www.ua-magazine.com/seeing-with-eyes-shut-how-lsd-causes-hallucinations/ 



Trouble de l'usage de la phencyclidine (PCP) 

Addiction Recovery Legal Services 
http://www.arlshelp.com/resources/substances-of-abuse/pcpphencyclidine/ 



Intoxication par la phencyclidine 
A. Usage récent de phencyclidine (ou d'une substance similaire sur le plan pharmacologique).  
B.  Changements comportementaux problématiques, cliniquement significatifs (p. ex. bagarres, 
agressivité, impulsivité, imprévisibilité, agitation psychomotrice, altération du jugement) qui se sont 
développés pendant ou peu après l'usage de phencyclidine. 
C.  Au moins deux des signes ou symptômes suivants, se développant dans l'heure qui suit : 
N.B. : Lorsque la substance est fumée, «sniffée» ou utilisée par voie intraveineuse, la survenue peut 
être particulièrement rapide. 

1. Nystagmus horizontal ou vertical. 
2. Hypertension ou tachycardie. 
3. Engourdissement ou diminution de la réponse à la douleur. 
4. Ataxie. 
5. Dysarthrie. 
6. Rigidité musculaire. 
7. Crises convulsives ou coma 
8. Hyperacousie. 
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Phencyclidine 
Caractéristiques diagnostiques 

• Bien que les principaux effets psychoactifs de la PCP durent pendant 
quelques heures, la vitesse d'élimination globale de cette drogue de 
l'organisme s'étend typiquement jusqu’à 8 jours voire plus. 

• Les effets hallucinogènes chez les sujets vulnérables peuvent durer 
pendant plusieurs semaines et peuvent précipiter un épisode psychotique 
persistant qui ressemble à la schizophrénie (Luscher 2009). 

• Il a été observé que la kétamine pourrait être utile dans les états dépressifs 
caractérisés (Aan Het  Rot et al  2012). 

• Les signes de sevrage n'ont pas été clairement établis chez l'homme; le 
critère de sevrage n'a donc pas été inclus dans le diagnostic du trouble de 
l'usage de la phencyclidine. 
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Caractéristiques associées 
 en faveur du diagnostic 

• La phencyclidine peut être décelée dans les urines durant 8 jours voire plus 
aux très fortes doses (Martin 2008). 

• En plus des tests biologiques pour déceler sa présence, les signes 
caractéristiques résultant de l'intoxication par la phencydidine ou des 
substances similaires peuvent faciliter le diagnostic. 

• La phencyclidine est susceptible de provoquer des signes dissociatifs, 
analgésie, nystagmus et hypertension, avec risque d'hypotension et de 
choc. 

• Les comportements violents peuvent également survenir suite à l'usage de 
la phencyclidine, puisque les sujets intoxiqués croient qu'ils sont menacés. 

• Les signes résiduels consécutifs à l'usage peuvent ressembler à la 
schizophrénie. 
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Retentissement fonctionnel 
du trouble de l'usage de la phencyclidine 

• Chez les sujets ayant un trouble de l'usage de la phencyclidine, on peut 
observer des séquelles d'accidents, de bagarres et de chutes. 

• L'usage chronique de la phencyclidine peut provoquer des troubles  de la 
mémoire, de la parole et des cognitions qui peuvent persister pendant 
plusieurs mois (Hanson et al. 2012). 

• L'intoxication par la phencyclidine peut être source de toxicité 
cardiovasculaire et neurologique (p. ex. crises convulsives, dystonie,  
dyskinésie, catatonie, hypothermie ou hyperthermie) (O'Brien  2011). 

• D'autres conséquences incluent l'hémorragie intracrânienne, une 
rhabdomyolyse, des troubles respiratoires et (parfois) un arrêt cardiaque 
(Baldridge et Bessen 1990). 

Rhabdomyolyse: Situation dans laquelle des cellules des muscles squelettiques, se 
dégradant rapidement, libèrent leur contenu dans la circulation sanguine (Wikipedia) 
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Diagnostic différentiel 
Schizophrénie et autres troubles mentaux 

• Certains effets de l'usage de la phencyclidine et des substances similaires 
peuvent ressembler aux signes d'autres troubles mentaux comme les 
psychoses (schizophrénie), l'humeur triste (état dépressif  caractérisé), les 
comportements violents et agressifs (troubles des conduites, troubles de 
personnalité de type antisocial). 

• Déterminer si ces comportements existaient avant l'usage de la drogue est 
important pour différencier les effets aigus de la substance d'un trouble 
mental préexistant. 

• Un trouble psychotique induit par la phencyclidine doit être envisagé 
lorsqu'il existe une modification de l'appréciation de la réalité chez les 
sujets ayant des anomalies de la perception suite à la consommation de la 
phencyclidine. 
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Intoxication par un autre hallucinogène 

D.  Au moins deux des signes suivants se développant  pendant ou peu après 
l'usage d'un hallucinogène : 

1. Dilatation pupillaire. 
2. Tachycardie. 
3. Transpiration. 
4. Palpitations. 
5. Vision trouble. 
6. Tremblements. 
7. Incoordination motrice. 

E. Les symptômes ne sont pas dus à une autre affection médicale, et ne sont 
pas mieux expliqués par un autre trouble mental, dont une intoxication par 
une autre substance. 
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Retentissement fonctionnel du trouble 
 de l'usage d'un autre hallucinogène 

• Il existe des preuves en faveur d'effets neurotoxiques de l'usage à 
long terme de MDMA/ecstasy qui incluent les troubles de la 
mémoire, des fonctions psychologiques et des fonctions 
neuroendocrines; le dysfonctionnement du système sérotoninergique 
et les troubles du sommeil; ainsi que les effets indésirables au niveau 
de la microvascularisation cérébrale, la maturation de la substance 
blanche et les dommages causés aux axones (Gouzoulis-Mayfrank et 
Daumann 2009). 

• L'usage de MDMA/ecstasy peut diminuer la connectivité entre les 
régions cérébrales (Salomon et al. 2011). 
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Retentissement fonctionnel de l'intoxication 
par un autre hallucinogène 

• L'intoxication par un autre hallucinogène peut avoir des conséquences 
graves. 

• Les perturbations au niveau perceptuel et les altérations du jugement 
associées à l'intoxication par un autre hallucinogène peuvent provoquer 
des traumatismes ou des décès liés à des accidents de voiture, des 
bagarres physiques ou des  traumatismes involontaires (p. ex. les tentatives 
pour «s'envoler » à partir de lieux élevés). 

• Les facteurs environnementaux et la personnalité et les attentes du sujet  
utilisant un hallucinogène peuvent contribuer à la nature et la sévérité de 
l'intoxication. 

• L'usage continu d'hallucinogènes, notamment de MDMA, a également été 
lié aux effets neurotoxiques (de Win et al 2008). 
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Trouble persistant des perceptions dû aux 
hallucinogènes: Critères diagnostiques 

A. Après avoir cessé l'usage d'un hallucinogène, au moins un des symptômes 
perceptifs qui ont été ressentis au moment de l'intoxication par 
l'hallucinogène (p. ex. hallucinations géométriques, fausses perceptions de 
mouvement à la périphérie du champ visuel, flashs de couleur, traînées 
d'images lors de la vision d'objets en mouvement, persistance des images 
après disparition des objets, halos autour des objets, macropsie et 
micropsie) est à nouveau éprouvé. 
B. Les symptômes du critère A causent une souffrance cliniquement 
significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou 
dans d'autres domaines importants. 
C. Les symptômes ne sont pas dus à une affection médicale (p. ex. lésions 
anatomiques et infections cérébrales, épilepsies visuelles), et ne sont pas 
mieux expliqués par un autre trouble mental (p. ex. état confusionnel, 
démence, schizophrénie) ou par des hallucinations hypnopompiques. 
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Hallucinations 
Spécifiques au sommeil 

Hypnagogiques: qui ont lieu au moment de l'endormissement 
Hypnopompiques: qui ont lieu au réveil. 
• Elles peuvent se produire alors que la personne est bien réveillée mais 

aussi dans un état intermédiaire comme au cours d'une paralysie du 
sommeil ce qui les rend particulièrement angoissantes pour la personne 
qui en fait l'expérience. 

• Les hallucinations hypnopompiques ne se prolongent en général pas plus 
de quelques minutes après l'éveil complet.  Ce type d'hallucination peut se 
produire également chez une personne manquant de sommeil ou 
effectuant une tâche trop monotone, voire les deux.  Généralement, elles 
sont accompagnées d'endormissements de quelques secondes parfois 
appelés "micro-sommeil" où la personne reste dans un état intermédiaire 
entre le sommeil et l'éveil. 

Wikipédia: Hallucination 



Trouble persistant des perceptions dû aux 
hallucinogènes: Caractéristiques diagnostiques 
• Les perturbations perceptives peuvent inclure des formes 

géométriques, des images à la périphérie du champ visuel, des flashs 
de couleur, une intensification des couleurs, des  trainées d'images 
(c.-à-d. des images qui  demeurent suspendues sur la trajectoire d'un 
objet en mouvement comme on en voit en photographie 
stroboscopique), une perception d'objets entiers, une persistance des 
images (c.-à-d. une  «ombre» de l'objet de même couleur ou en 
couleur complémentaire, persistant après la disparition de l'objet), 
des halos autour des objets, une macropsie, et une micropsie. 
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Macropsie 

• La macropsie est une affection neurologique humaine affectant la perception visuelle 
dans laquelle des objets paraissent plus gros qu'ils ne le sont, causant une sensation de 
petitesse chez l'individu. 

• La macropsie, comme son opposé, la micropsie, peut être rangée parmi les 
dysmétropsies.  

• La macropsie partage certaines conditions générales touchant la perception visuelle, 
telles que l'aniséïconie et le syndrome d’Alice au pays des merveilles (aussi connu sous le 
nom de syndrome de Todd). 

• La macropsie possède une grande famille de causes : la prise de psychotropes, les 
migraines et (rarement) l'épilepsie complexe partielle, et les différentes affections 
rétiniennes, telles que la membrane épirétinale. 

• Physiologiquement, la macropsie rétinienne résulte de la compression des coins de l'œil. 
 

Aniséïconie (souvent épelé aneisokonie) est une affection neuro-ophtalmologique dans laquelle une 
différence de taille des images peut être ressentie comme anormale (Wikipedia). 

Wikipedia: Macropsie 



Micropsie 
• Une micropsie est une affection de la perception visuelle humaine dans laquelle des objets sont 

perçus plus petits qu'ils ne le sont en réalité. 
• La micropsie peut être causée soit par une distorsion optique de l'image à partir de l'œil (à cause 

de lunettes ou autres types de verre) ou par une dysfonction neurologique. 
• Les facteurs connus pour causer ce type de dysfonction incluent traumatisme crânien, gonflement 

de la cornée, épilepsie, migraines, utilisation de stupéfiants, hallucinations, œdème rétinien, 
syndrome maculaire, lésion cérébrale (accident vasculaire cérébral) et facteurs psychologiques. 

• Des phénomènes dissociatifs sont liés à la micropsie, pouvant être le résultat de troubles d'une 
asymétrie cérébrale.  

• Les types spécifiques de micropsie incluent l'hémimicropsie, une forme de micropsie localisée 
dans l'un des hémisphères du cerveau et pouvant être causé par des lésions.  

• Des conditions de distorsion visuelle incluent la macropsie, une condition moins répandue 
exposant les effets inverses de la micropsie et le syndrome d’Alice au pays des merveilles, une 
condition pouvant inclure les symptômes de la micropsie et de la macropsie. 

Wikipedia: Micropsie 



Trouble persistant dû aux hallucinogènes 
Diagnostic différentiel 

• Les affections à éliminer incluent la schizophrénie, les effets liés à 
d'autres drogues, les troubles neurodégénératifs, un accident  
vasculaire cérébral, une tumeur du cerveau et un traumatisme 
crânien (El-Mallakh et al. 2008). 

• Les résultats de la neuro-imagerie dans le trouble persistant dû aux 
hallucinogènes sont généralement négatifs. 

• Comme susmentionné, l'appréciation de la réalité demeure intacte 
(c.-à-d. la personne reconnaît que la perturbation est un effet de la 
drogue); dans le cas contraire, un autre trouble (p. ex. un trouble  
psychotique, une autre affection médicale) pourrait mieux expliquer 
les perturbations des perceptions. 
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Belle-soeur, 39 
Encore une fois célibataire, elle a connu bien des 
hommes; 
A essayé toutes les drogues, mais dit ne fumer  
que la cigarette maintenant; 
TPL diagnostiqué en 2007; 
N’a de lien qu’avec un seul membre de sa 
famille; 
Comportements bizarres avec des éléments 
obsessif-compulsifs; 
Depuis deux semaines, elle voit de petits lutins 
courant partout autour d’elle: ils ne parlent pas, 
ne sont pas agressifs, et elle n’entend rien de 
particulier lorsqu’elle les voit. 
Il y a de la consommation de LSD et de 
champignons parmi ses amis (peu 
recommandables il faut le dire). 

The Simpsons 



Troubles liés aux substances inhalées 

Pinterest 



Amylbutyl- ou isobutylnitrite  

• Les poppers sont des vasodilatateurs (permettant de dilater les 
vaisseaux sanguins), initialement utilisés en médecine pour le 
traitement de certaines maladies cardiaques. 

• Les principaux effets annexes observés étaient de l’euphorie et un 
sentiment de relaxation, qui furent détournés pour être utilisés lors 
de rapports sexuels entre individus. 

• Compte tenu de leurs qualités vasodilatatrices, les poppers ont la 
réputation d’aider à détendre l’individu, de donner des bouffées 
vertigineuses brèves, des sensations de chaleur interne et une 
sensualité exacerbée. 

Wikipédia: Poppers 



Marqueurs diagnostiques 

• Les tests urinaires, salivaires ou de l'air expiré peuvent être utiles 
pour évaluer l'utilisation simultanée des substances non inhalées chez 
les sujets ayant un trouble de l'usage des substances inhalées. 

• En revanche, les problèmes techniques et les dépenses 
considérables des analyses rendent le dépistage biologique régulier 
des substances inhalées impraticable (Sakai et Crowley 2009). 
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Retentissement fonctionnel du trouble  
de l'usage des substances inhalées 

• À cause de leur toxicité intrinsèque, l'usage du butane ou du propane 
est régulièrement fatal (Marsolek et al. 2010). 

• De plus, tout hydrocarbure volatil inhalé peut provoquer la mort 
subite dit «du sniffeur» par arythmie cardiaque (Sakai et Crowley 
2009). 

• Une évolution fatale peut se produire même lors d'une première 
utilisation et n'a probablement pas de rapport avec la dose utilisée. 

• L'usage des hydrocarbures volatils endommage les fonctions 
neurocomportementales et provoque des problèmes neurologiques, 
gastro-intestinaux, cardiovasculaires et pulmonaires (Sakai et Crowley 
2009). 
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Intoxication par des substances inhalées 

C.  Au moins deux des signes ou symptômes suivants se développant 
pendant ou peu après l'usage ou l'exposition aux substances inhalées: 

1. Étourdissements. 
2. Nystagmus. 
3. Incoordination motrice. 
4. Discours bredouillant. 
5. Démarche ébrieuse. 
6. Léthargie. 
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Intoxication par des substances inhalées (suite) 

C.  Au moins deux  des  signes ou symptômes suivants se développant 
pendant ou peu après l'usage ou l'exposition aux substances inhalées: 

7.   Diminution des réflexes. 
8.   Ralentissement moteur. 
9.   Tremblements. 
10.  Faiblesse musculaire généralisée. 
11.  Vision trouble ou diplopie. 
12.  Stupeur  ou coma. 
13.  Euphorie. 
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Un voisin, 31 ans 
Pas brillant le gars! 
Il dit toujours OUI à toutes les offres et les 
demandes, mais n’agit pas toujours en 
conséquence. 
Il montre qu’il comprend tout ce qu’on lui dit, 
alors qu’il n’en est rien. 
Utilise toutes les substances qu’il peut trouver. 
Vit d’aide sociale et se promène d’un endroit à 
l’autre en fréquentant n’importe qui. 
Se fait souvent exploiter mais ne semble pas 
vraiment conscient de cela. 
Difficile à évaluer, car exceptionnellement à 
jeun. 
 

The Simpsons 



Trouble de l'usage d'une substance autre 
(ou inconnue): Caractéristiques diagnostiques 

• De telles substances incluent les stéroïdes anabolisants (Kanayama et 
al. 2009), les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, les 
corticoïdes, les antiparkinsoniens (Dagher et Robbins 2009), les 
antihistaminiques, le protoxyde d'azote, le nitrite d‘arunyle, de butyle  
ou d'isobutyle (Wu et al. 2005), la noix d'arec (Gupta  et  Ray 2004), 
qui est mâchée dans diverses cultures afin de produire une légère 
euphorie et une sensation de flottement, le kava (extrait d‘un poivron 
du Pacifique Sud), qui produit une sédation, une incoordination, une 
perte de poids, une hépatite modérée, et des altérations 
pulmonaires, ou des cathinones (incluant les composants de la plante 
de khat et ses dérivés chimiques de synthèse) qui produit des effets 
stimulants (Kelly 2011). 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 745 



MPTP 

• Le MPTP (1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine) est une 
neurotoxine qui provoque les symptômes permanents de la maladie 
de Parkinson en détruisant certains neurones dans la substantia nigra 
du cerveau. Il est utilisé pour étudier la maladie chez le singe. 

• Alors que le MPTP lui-même n'a pas d’effet opioïde, il est lié au MPPP, 
un opioïde de synthèse utilisé par les toxicomanes comme drogue 
récréative et qui a des effets similaires à ceux de l’héroïne et de la 
morphine. Le MPTP peut être accidentellement produit au cours de la 
fabrication illicite de MPPP, et c'est de cette façon que ses effets 
inducteurs de la maladie de Parkinson ont d'abord été découverts. 

Wikipedia: MPTP 



Trouble de l'usage de protoxyde d'azote 

• En raison d'un accès grandissant au protoxyde d'azote («gaz  
hilarant»), l'appartenance à certaines populations est associée au 
diagnostic de trouble de l'usage de protoxyde d'azote. 

• Ce gaz fonctionne comme agent anesthésique conduisant ainsi à un 
mésusage chez certains professionnels médicaux ou dentaires 
(Blanton 2006). 

• Son utilisation comme gaz propulseur de produits commerciaux (p. 
ex. bombes à crème fouettée) contribue à un mésusage chez le 
personnel de restauration.  

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 746 



Trouble de l'usage de protoxyde d'azote 

• Avec la disponibilité récente et répandue de la substance dans des 
cartouches à usage familial pour siphons à crème fouettée, le mésusage de 
protoxyde d'azote par les adolescents et les jeunes adultes est significatif 
(Substance Abuse and Mental Health Services 2008), particulièrement ceux  
qui inhalent des hydrocarbures volatils. 

• Certains sujets qui les utilisent en continu, inhalant jusqu'à 240 cartouches 
par jour, peuvent présenter des complications médicales sévères et des  
troubles mentaux, incluant la myéloneuropathie (Ait et al. 2010), la 
dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière (Cartner et al.  
2007), les neuropathies périphériques (Richardson 2010) et les états 
psychotiques (Sethi et al. 2006). 

• Ces pathologies sont aussi associées au diagnostic de trouble de l'usage de 
protoxyde d'azote. 

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. APA, 
 traduction française coordonnée par M-A Crocq et J-D Guelfi. Elsevier-Masson, juin 2015. p. 746 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Lever de soleil sur la rivière Saint-Maurice, Wemotaci, Février 2008 
Photo: Jean Clermont-Drolet 



ANNEXE 1 
 Grossesse - Périnatalité 

Image: Bonjour Grossesse 



Les conséquences périnatales de la 
consommation de drogues 

Grossesse à haut risque 
1- Vulnérabilité 

• Précarité, isolement affectif familial et social abus, 
dépendance, co-dépendance de drogues, tabac, alcool, 
médicaments 

2-Comorbidités psychiatriques 
• évolutions sous jacentes, souvent imprévisibles 

3- Comorbidités somatiques : VIH ,VHC 
• Découverte tardive de la grossesse avec suivi aléatoire 

 
Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  

http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Les conséquences périnatales de la 
consommation de drogues 

Troubles psychiatriques prévalent chez les patientes addictes 
• Troubles anxieux, stress post-traumatique 
• Troubles de l’humeur 
• Troubles du comportement alimentaire 
• Troubles de la personnalité: borderline, anti-sociale, dépendante… 
• Schizophrénie 

Manifestations psychiatriques inhérentes à la grossesse 
• Manifestations anxieuses avec des moments de dysphorie 
• Labilité émotionnelle, irritabilité 
• Parfois insomnie 
• Désir de grossesse peut ne pas être superposé au désir d’enfant 

 
Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  

http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Les conséquences périnatales de la 
consommation de drogues 

Manifestations psychiques liées au retentissement des addictions sur la 
grossesse 

• Ressentiment de culpabilité et de honte devant l’éventualité de complications 
néonatales 

• Angoisse liée à l’appréhension de perte de la garde du bébé en cas de signalement 
• Angoisse et culpabilité liées à la stigmatisation sociale « de mauvaise mère qui 

intoxique son enfant » 
• Angoisse, perte d’énergie, insomnie 

Facteurs d’aggravation des symptômes psychiques liés à la grossesse 
• Sevrage, persistance d’usage de drogues 
• Crainte de rechute 
• Crainte de signalement et de privation de la garde du bébé ultérieurement 
• Précarité, violence, instabilité 
• Absence de soutien affectif, familial et social 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



 Allaitement et prise de drogues 

Choix laissé à la maman. 
Condition: pas de prise de substance psycho active incompatible avec 
l’allaitement 
Permet le maintien de l’abstinence 
Favorise le lien mère-enfant 
Renforce la confiance de la mère dans ses compétences, la valorise 
Prévient les troubles relationnels et les troubles du comportement du 
bébé lors du SDS 

CI en cas de VIH+: risque de transmission 
Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  

http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



NEUROLOGIE. Comment l’éducation 
 modifie la structure du cerveau 

• Le réseau de milliards de neurones présent dans notre cerveau n'est pas "immobile". 
Pendant l'enfance, certaines connexions, moins utilisées, disparaissent tandis que 
d'autres fibres se renforcent en s'entourant de gaine de myéline. 

• À la naissance (à terme), les 80 à 100 milliards de neurones du bébé sont arrivés à 
destination, les fibres conductrices (substance blanche) sont en place. 

• Puis des ramifications vont croître et des connexions se former à une vitesse 
phénoménale jusqu'à 3 ans. Ce réseau dense sera ensuite élagué, les connexions les 
moins utilisées étant éliminées. 

• À 4 ans, le réseau, débarrassé du superflu, est efficace. Toutes les zones cérébrales sont 
alors actives mais encore lentes. Les fibres doivent à présent devenir matures, c'est-à-
dire s'entourer d'une couche isolante (myéline) qui va accélérer la transmission 
électrique. 

• Ce phénomène, hétérogène, se produit d'arrière en avant du cerveau, sur de 
nombreuses années.  Le cortex préfrontal étant le dernier à devenir performant, pas 
avant environ 25 ans ! 

NEUROLOGIE. Comment l’éducation modifie la structure du cerveau, Sciences et Avenir n°841, Mars 2017 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/neurologie-comment-l-education-modifie-la-structure-du-cerveau_110847 



NEUROLOGIE. Comment l’éducation modifie la structure du cerveau, Sciences et Avenir n°841, Mars 2017 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/neurologie-comment-l-education-modifie-la-structure-du-cerveau_110847 



Stress et développement précoce du cerveau 

• Le stress est l’état dans lequel une personne éprouve des difficultés 
perturbant son bien-être physique ou affectif et dépassant sa capacité 
à les gérer. 

• Bien qu’une expérience de vie comprenant quelque stress 
surmontable soit importante pour un développement sain, un stress 
prolongé, ininterrompu et accablant peut avoir des effets toxiques.  
Ce type de stress toxique est souvent associé à l’abus et à la 
négligence à la petite enfance. 

Megan R. Gunnar et al., Stress et développement précoce du cerveau, University of Minnesota, États-Unis Juin 2009 
http://www.enfant-encyclopedie.com/cerveau/selon-experts/stress-et-developpement-precoce-du-cerveau 



Stress et développement précoce du cerveau 

• Dans les premières années de vie, lorsque le cerveau se développe 
rapidement, il est particulièrement sensible aux influences 
environnementales.  Le stress toxique précoce (STP) peut provoquer 
une hypersensibilité persistante aux stresseurs et une sensibilisation 
des circuits neuraux et d’autres systèmes de neurotransmetteurs qui 
traitent les indices de danger. 

• Ces séquelles neurobiologiques du STP peuvent favoriser le 
développement de problèmes de comportement et affectifs à court 
et à long terme qui peuvent persister et augmenter le risque de 
psychopathologie et de troubles de la santé physique à l’âge adulte. 

Megan R. Gunnar et al., Stress et développement précoce du cerveau, University of Minnesota, États-Unis Juin 2009 
http://www.enfant-encyclopedie.com/cerveau/selon-experts/stress-et-developpement-precoce-du-cerveau 



http://www.smh.com.au/national/health/a-toxic-legacy-20130706-2pj5z.html 



Cerveau: on sait comment les bébés voient le monde, Science et Vie #1119 Décembre 2010 
http://planete.gaia.free.fr/animal/homme/cerveau/bebes.voient.html#51 



Cerveau: on sait comment les bébés voient le monde, Science et Vie #1119 Décembre 2010 
http://planete.gaia.free.fr/animal/homme/cerveau/bebes.voient.html#51 







Source à trouver 



J Dev Behav Pediatr. 2004 Aug;25(4):228-38. Risk factors for adverse life outcomes in fetal alcohol syndrome and fetal alcohol effects 
Éléments traduits par le Groupe Hospitalier du Havre, France 



Alcoolisation fœtale: 
Devenir de 69 enfants 

AUTTI-RAMO I.: Twelve-year follow up of children exposed to alcohol in utero, Dev Med Child Neurol, 2000; 42: 406-411 
Dans Syndrome d’alcoolisation fœtale par Claude Lejeune  https://www.cairn.info/revue-devenir-2001-4-page-77.htm 



Classification des symptômes en rapport 
 avec une alcoolisation fœtale 

Alcohol Related Birth Defects (ARBD) = Malformations liées à l’alcool 
Alcohol Related Neurodevelopmental Disorders (ARND) = Troubles du développement neurologique liés à l’alcool 

 
COMMITTEE ON SUBSTANCE ABUSE AND COMMITTEE ON CHILDREN WITH DISABILITIES: American Academy of Pediatrics. JACOBS EA, COPPERMAN SM, JOFFE A, 

et al. Fetal alcohol syndrome and alcohol-related neurodevelopmental disorders, Pediatrics, 2000; 106: 358-361. 
Dans Syndrome d’alcoolisation fœtale par Claude Lejeune  https://www.cairn.info/revue-devenir-2001-4-page-77.htm 



Syndrome d’alcoolisation fœtale   
Signes dans les premières années (signes neurologiques) 

• Hypotonie 
• Troubles de la motricité fine 
• Troubles de l’équilibre 
• Troubles de la marche 
• Surdité neurosensorielle 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Syndrome d’alcoolisation fœtale 
Signes dans les premières années (Troubles du 

développement et du comportement) 
• Troubles des apprentissages 
• Déficience intellectuelle 
• Hyperactivité et troubles attentionnels 
• Troubles de la mémoire , du jugement 
• Impulsivité 
• Troubles du langage 
• Capacité faibles d’abstraction 
• Signes autistiques 
• Cause la plus fréquente des retards mentaux 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Syndrome d’alcoolisation fœtale 
Psychopathologie dans l’enfance 

• Troubles alimentaires 
• Troubles du sommeil 
• Stéréotypies 
• Anxiété 
• Psychopathologie dans l’enfance 
• Pathologie psychotique 
• Dépendance alcoolique ou autres drogues 
• Comportement antisocial, délinquance 
• Personnalité dépendante 
• Dépressions et tentative de suicide 
• Pathologies mentales de l’adulte 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



BENZODIAZÉPINES 
Les effets contraires durant la grossesse 

• Les benzodiazépines traversent le placenta et si elles sont absorbées 
régulièrement par la mère en fin de grossesse, même en dosages 
thérapeutiques, elles peuvent provoquer des complications néonatales. 

• Le fœtus et le nouveau-né métabolisent très lentement les 
benzodiazépines et des quantités appréciables peuvent être détectées chez 
l'enfant jusqu'à deux semaines après sa naissance, se traduisant par "le 
syndrome de l'enfant flottant", dans le manque de tonus musculaire, une 
hypersédation et un échec à l'allaitement. 

• Des symptômes de sevrage consistant en de l'hyperexcitabilité, des cris 
perçants et des difficultés d'allaitement ou d'alimentation peuvent se 
développer au bout de deux semaines. 

C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 
http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 



BENZODIAZÉPINES 
Les effets contraires durant la grossesse 

• En doses thérapeutiques, les benzodiazépines semblent causer peu 
de risque de malformations congénitales majeures. 

• Cependant, l'usage chronique maternel peut entraver la croissance 
intra-utérine du fœtus et retarder le développement du cerveau. 

• Plus tard, il existe une inquiétude grandissante chez ces enfants qu'ils 
soient prédisposés à des troubles d'attention, d'hyperactivité, à des 
difficultés d'apprentissage ainsi qu'à tout un spectre de troubles 
autistiques. 

C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 
http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 



Cannabis et grossesse 

• Drogue illicite la plus consommée par les femmes en âge de procréer. 
• 9-THC passe la barrière placentaire. 
• Concentration sanguine fœtale au moins égale à celle de la mère. 
• Co-consommation à peu près constante: tabac, alcool ++ 
• CO inhalé= hypoxie tissulaire fœtale. 
• Avortements spontanés, placenta praevia , HRP, prématurité. 
• Chez la mère: syndrome de sevrage cannabique (agitation anxieuse, 

insomnie, irritabilité, agressivité, troubles digestifs) ou ivresse cannabique. 
• Perception atténuée des contractions utérines qui entraîne un retard dans 

la prise de décision de la future mère et sa prise en charge en cas de 
complications. 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Conséquences de la consommation du 
cannabis sur le fœtus 

• Retard de croissance intra-utérin (RCIU). 
• Pas de malformation fœtale. 
• Prématurité. 
• Parfois, léger syndrome de sevrage du bébé à la naissance. 
• Facteur de risque dans le Syndrome de la mort subite du nourrisson. 
• Effets d’une exposition fœtale précoce (Hurd et al, 2004) 44 fœtus exposés 

vs 95 non exposés 
-Effets néfastes du cannabis sur la croissance fœtale dès la 22ème semaine de 
gestation , en lien avec l’hypoxie intra-utérine 
-Dès 3 à 6 joints/semaine 
-Anomalies PC et taille plus tardives 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Conséquences de la consommation du 
cannabis sur l’enfant 

• Pas de liens spécifiques entre cannabis et altérations du développement 
somatique. 

• Mais divers troubles cognitifs à long terme( Ottawa Prospective Prenatal 
Study (depuis 1978) OPPS ) : 

- Altérations neurocognitives, comportementales et développementales significatives 
chez les sujets exposés in utero au cannabis 
-l’impulsivité, 
-les déficits de l’attention, 
-les troubles des conduites, 
-les déficits de l’apprentissage, de la mémoire et des fonctions exécutives 

(Fried et al, 2005: Porath et Fried, 2005; Leech et al, 1999; Goldschmidt et al, 
2004) 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Cocaïne et crack : effets sur la grossesse 

• Grande toxicité pharmacologique au cours de la grossesse. 
• Avortement spontané. 
• Tableau d’éclampsie ou pré-éclampsie. 
• Placenta praevia. 
• HRP ( vasoconstriction). 
• Rupture prématurée des membranes et prématurité. 
• MFIU. 
• Infarctus du myocarde. 
• Rupture utérine. 
• Décès maternel. 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Cocaïne et crack :  
effets sur le fœtus et le nouveau-né 

• Retard de croissance intra-utérin (RCIU) constant: effet 
vasoconstricteur du produit, à la malnutrition lié à l’effet anorexigène 
du produit et au tabac. 

• Diminution des moyennes PN (536g ), TN (2,6cm) et PCN (1,5cm), 
dose dépendante +++importantes avec crack ou polyconsommations. 

• Prématurité. 
• Syndrome de sevrage du NN peu sévère. 
• Pas de TRT spécifique. 
• De nombreuses lésions fœtales et du NN sont à craindre : effet 

vasoconstricteur des produits dérivés de la cocaïne. 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Cocaïne et crack :  
effets sur le fœtus et le nouveau-né 

• Lésions ischémiques +++ 
• Lésions viscérales: portant sur la face, les membres, le cœur et le SNC. 
• Augmentation fréquente des problèmes neurologiques: lésion 

hémorragique du SNC, dilatation ventriculaire, atrophie cérébrale, 
hypo densité ou lésion kystique de la substance blanche, convulsions 
néo-natales, troubles visuels. 

• Plus rares: tachycardie néo-natale transitoire. Atrésie iléale, infarctus 
mésentérique, problèmes rénaux. 

• Difficultés neurocomportementales. 
• Taux de mort subite élevé. 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Les conséquences périnatales de la 
consommation d’héroïne 

• Diminution de la fertilité, oligo/aménorrhée, diagnostic tardif avec IVG impossible 
si grossesse non désirée. 

• FCS fréquentes (15 à 30%): contractions utérines dues aux épisodes de manque 
maternel. 

• Prématurité (20 à 56%) mais conditions de vie précaires . 
• Polyconsommation associant  tabac, alcool, ainsi que la précarité et le mauvais 

suivi de grossesse participent aux taux élevés de ces complications et à d’autres: 
HRP, placenta praevia, décès néonatal; 

• Incidence des infections par VIH et VHC. 
• Complications réduites grâce aux traitements de substitution : méthadone et 

buprénorphine 
• Non tératogene, le seul risque: état de manque chez la future mère = fœtus en 

manque. 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



Les conséquences périnatales de la 
consommation d’héroïne 

• RCIU: 30% à 46% des NN (N:10%), autant lié à la malnutrition, au mode de 
vie, au tabac et alcool qu’à l’héroïne. 

• Après une prise d’héroïne en IV, on retrouve 60% du taux maternel dans le 
sang du cordon. 

• Le taux sanguin augmente rapidement chez le fœtus et diminue beaucoup 
moins vite que chez la mère d’où souffrance fœtale chronique par 
alternance d’épisode de manque ou de surdose). 

• Le syndrome de sevrage intra-utérin est décalé de 24 à 36h. 
• Expérience de LM ( C . Lejeune ) souffrance fœtale 34% avant TSO et 

parfois MFIU, SSNN dans 60 à 90% de cas , troubles de la relation mère-
enfant très fréquents et seulement 15% des mères sorties avec leurs 
enfants entre 1988 et 1993. 

Dr Malika Sana, Hôpital Cochin Port-Royal, Grossesse et Addictions,  
http://slideplayer.fr/slide/2398941/ 



DROGUES ET GROSSESSE 

• Pour en savoir plus, une excellente présentation du Dr Claude 
Fonatanarava se trouve sur SidePlayer: 
 

Drogues et Grossesse Cocaïne Cannabis Opiacés Benzodiazépines 
 

http://slideplayer.fr/slide/1145458/ 



ANNEXE 2 
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

Source: Humour.com 



Principaux cytochromes (CYP), principes actifs à 
marge thérapeutique étroite et métabolisés par 

 ces CYP, inhibiteurs et inducteurs. 

CYP Principes actifs 
(substrats) 

Inhibiteurs Inducteurs 

1A2 • clozapine* 
• Ropirinole (Requip) 
• méthadone* 
• théophylline* 
• Caféine 

• fluvoxamine 
• énoxacine, 
• ciprofloxacine 

Induction du CYP1A2 : 
•tabac 
    
  

Interactions médicamenteuses et cytochromes, ANSM 
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses-et-cytochromes/(offset)/1 



L’ADMINISTRATION CONCOMITANTE DE MÉDICAMENTS 
RECONNUS POUR INHIBER L’ACTIVITÉ DES ISOENZYMES DU 

CYTOCHROME P450 PEUT ENTRAÎNER UNE AUGMENTATION 
DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES DE CLOZAPINE. 

• Les concentrations plasmatiques de clozapine augmentent par suite 
de l’ingestion de caféine (1A2) et diminuent de près de 50 % après 5 
jours sans caféine. 

• Il y a compétition pour le CYP450 1A2, d’où risque accru de 
somnolence, d’hypotension et d’ataxie. 

MONOGRAPHIE DE PRODUIT AA-CLOZAPINE, AA PHARMA INC., DATE DE RÉVISION: 02 decembre 2016 
http://www.aaclozapine.ca/Fr/AboutClozapine/aaclozapine_monograph_fr.pdf 



Interactions pharmacocinétiques entre 
 fumée de tabac et médicaments 

• La majorité des interactions pharmacocinétiques observées entre la 
fumée de tabac et les médicaments résultent d'une induction du 
métabolisme par la fumée de tabac. 

• Pour les médicaments suivants (à marge thérapeutique étroite), 
l'induction du  métabolisme par la fumée de tabac peut avoir une 
importance clinique : clozapine, flécaïnide, fluvoxamine, halopéridol, 
imipramine, caféine, olanzapine, pentazocine, propranolol, 
théophylline, tacrine, vérapamil, warfarine. 

Pharmacie – Vivre sans tabac, Interactions 
http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-du-tabagisme/effets-de-la-desaccoutumance/wechselwirkungen.html 



Interactions pharmacocinétiques entre 
 fumée de tabac et médicaments 

Clozapine (substrat de 1A2) et olanzapine (substrat de 1A2 et 2D6) 
• Pour les neuroleptiques atypiques comme l'olanzapine ou la clozapine, 

différentes études ont démontré une augmentation de la clairance pouvant 
atteindre 98% chez les fumeurs. 

• La littérature fait cas de concentration sérique de clozapine entre 20 et 40% plus 
basse chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. 

• A l'inverse, un doublement des taux de clozapine a été observé chez les ex-
fumeurs continuant leur traitement à la même posologie qu'avant la 
désaccoutumance tabagique. 

• Toutefois, le métabolisme varie fortement d'un patient à l'autre (principalement 
en fonction de l'âge et du sexe). 

• Conséquences pour le traitement après l'arrêt tabagique: diminuer la posologie 
de 36% environ en l'espace d'une semaine. 

Pharmacie – Vivre sans tabac, Interactions 
http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-du-tabagisme/effets-de-la-desaccoutumance/wechselwirkungen.html 



Interactions pharmacocinétiques entre 
 fumée de tabac et médicaments 

Caféine (substrat de 1A2) 
• Le métabolisme de la caféine est augmenté de 60 à 70% chez les fumeurs 

suite à l'induction du CYP 1A2. Toutefois, cet effet est inhibé chez les 
femmes enceintes et les personnes alcooliques. 

• La preuve est faite que le tabagisme accélère la dégradation de la caféine, 
ce qui rend les fumeurs moins sensibles aux effets de la caféine. 

• Conséquences pour le traitement après l'arrêt tabagique: il est judicieux 
d'attirer l'attention du patient sur le taux sanguin de caféine plus élevé 
avec la même consommation de café (risque d'hypervigilance, de 
nervosité, d'insomnie); il convient de lui conseiller une baisse de sa 
consommation de café et en cas d'insomnie, de boire du café décaféiné 
l'après-midi. 

Pharmacie – Vivre sans tabac, Interactions 
http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-du-tabagisme/effets-de-la-desaccoutumance/wechselwirkungen.html 



Interactions pharmacocinétiques entre 
 fumée de tabac et médicaments 

Halopéridol (substrat de 2D6 à basse concentration;  
substrat de 3A4 à forte concentration) 

• La clairance de l'halopéridol est plus élevée chez les fumeurs (de 
44%). 

• Conséquences pour le traitement: surveillance clinique. 

Pharmacie – Vivre sans tabac, Interactions 
http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-du-tabagisme/effets-de-la-desaccoutumance/wechselwirkungen.html 



Interactions pharmacocinétiques entre 
 fumée de tabac et médicaments 
Imipramine (substrat de 1A1, 2C19, 2D6 et 3A4) 

• Les antidépresseurs tricycliques (nortriptyline, imipramine, 
amitryptiline, etc.) sont essentiellement métabolisés par le CYP 2D6, 
qui lui-même est induit par le monoxyde de carbone. 

• Différentes études font rapport d'une concentration à l'équilibre plus 
basse chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, mais souvent la 
fraction libre du médicament reste inchangée, et les conséquences 
cliniques sont peu manifestes compte tenu de la marge 
thérapeutique large. 

Pharmacie – Vivre sans tabac, Interactions 
http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-du-tabagisme/effets-de-la-desaccoutumance/wechselwirkungen.html 



Interactions pharmacodynamiques entre 
fumée de tabac et médicaments 

• Les interactions pharmacodynamiques les plus pertinentes au niveau 
clinique concernent les contraceptifs oraux et les corticostéroïdes 
inhalés. 

• La plupart des interactions pharmacodynamiques reflètent les effets 
de la nicotine: inhibition de la diurèse, retard de la guérison des 
ulcères, limitation de la résorption sous-cutanée, influence sur la 
liaison aux protéines et stimulation de la libération des 
catécholamines. 

• Les catécholamines sont des composés organiques synthétisés à partir de la 
tyrosine et jouant le rôle d'hormone ou de neurotransmetteur. Les 
catécholamines les plus courantes sont l'adrénaline (épinéphrine), la 
noradrénaline (norépinéphrine) et la dopamine.  (Wikipedia) 

Pharmacie – Vivre sans tabac, Interactions 
http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-du-tabagisme/effets-de-la-desaccoutumance/wechselwirkungen.html 



Interactions pharmacodynamiques entre 
fumée de tabac et médicaments 

Benzodiazépines 
• La nicotine provoque une activation sympathique. 
• C'est pourquoi le tabagisme diminue de manière dose-dépendante 

l'effet sédatif des benzodiazépines et la somnolence. 
• Les études sur la pharmacocinétique des benzodiazépines ne mettent 

généralement en évidence aucune différence significative entre les 
fumeurs et les non-fumeurs. 

Pharmacie – Vivre sans tabac, Interactions 
http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-du-tabagisme/effets-de-la-desaccoutumance/wechselwirkungen.html 



Interactions pharmacodynamiques entre 
fumée de tabac et médicaments 

Estroprogestatifs 
• Le sexe féminin et la contraception orale accélèrent le métabolisme nicotinique. Le tabagisme a 

un effet anti-estrogène dû à plusieurs mécanismes: 
• inhibition de la synthèse d'estrone : la nicotine, la cotinine et l'anabasine inhibent l'aromatisation de la 4-

androstènedione, 
• augmentation de la concentration en 2-OH-estradiol, un métabolite certes inactif mais augmentant le risque 

de thrombose, 
• diminution d'origine centrale de la libération des gonadotrophines,  
• stimulation du catabolisme des estrogènes avec formation de catéchol-estrogènes possédant une activité 

anti-estrogénique. 
• Toutefois, l'efficacité de la contraception orale n'est pas modifiée. En revanche, il convient de 

déconseiller la pilule aux fumeuses, notamment à partir de 35 ans, car l'association du tabac et 
d'une contraception orale augmente fortement le risque de maladie thrombo-embolique et 
d'infarctus du myocarde. Lors d'une consommation de plus de 15 cigarettes par jour, la pilule est 
contre-indiquée en raison de l'augmentation du risque de complications cardiovasculaires. 

• Conséquences pour le traitement : chez les fumeuses de plus de 35 ans ne pouvant cesser de 
fumer et nécessitant une contraception, l'utilisation d'estroprogestatifs faiblement dosés (< 20 
µg) devrait être privilégiée. 

Pharmacie – Vivre sans tabac, Interactions 
http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-du-tabagisme/effets-de-la-desaccoutumance/wechselwirkungen.html 



Interactions pharmacodynamiques entre 
fumée de tabac et médicaments 

Neuroleptiques 
• De nombreux neuroleptiques sont dégradés plus rapidement par les 

fumeurs, de sorte que l'effet sédatif et l'hypotension orthostatique 
des neuroleptiques sont diminués. 

Pharmacie – Vivre sans tabac, Interactions 
http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-du-tabagisme/effets-de-la-desaccoutumance/wechselwirkungen.html 



BENZODIAZÉPINES 
LES SYMPTÔMES DU SEVRAGE 

SYMPTÔMES PSYCHOLOGIQUES 
• Excitabilité (sursaut, agitation) 
• Insomnie, les cauchemars et les autres troubles du sommeil 
• Augmentation de l'anxiété et des crises d'anxiété 
• Agoraphobie et une phobie sociale 
• Distorsions perceptives, dépersonnalisation, déréalisation 
• Hallucinations, des manques de perception 
• Dépression 
• Obsessions, Pensées paranoïaques 
• Rage, agressivité, irritabilité 
• Mémoire et cognition faibles, Souvenirs inopportuns 
• Envies (rare) 

C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 
http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 



BENZODIAZÉPINES 
LES SYMPTÔMES DU SEVRAGE 

SYMPTÔMES PHYSIQUES 
• Maux de tête (Céphalée) 
• Douleur/une raideur - (membres, dos, cou, dents et mâchoires) 
• Picotement, engourdissement, sensation altérée - (membres, visage, thorax) 
• Faiblesse ("jambes en coton") 
• Fatigue, symptômes de la grippe 
• Contractions musculaires, convulsions, tics, "chocs électriques" 
• Tremblements 
• Vertige, étourdissement, manque d'équilibre 
• Troubles de la vision/vision double, douleur ou sécheresse oculaire  
• Acouphène 

C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 
http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 



BENZODIAZÉPINES 
LES SYMPTÔMES DU SEVRAGE 

SYMPTÔMES PHYSIQUES 
• Hypersensitivité -  (lumière, son, toucher, goût, odorat) 
• Symptômes gastro-intestinaux - (nausée, vomissement, diarrhée, 
• Constipation, douleur, distension, difficulté à avaler) 
• Appétit/variation du poids 
• Sécheresse buccale, goût métallique, odeur inhabituelle 
• Bouffées de chaleur/Sueurs/Palpitations 
• Essoufflement 
• Difficulté urinaire/menstruelle 
• Éruption cutanée, démangeaison 
• Convulsions (rare) 

C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 
http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 



SYMPTÔMES PROLONGÉS DU 
 SEVRAGE D'UNE BENZODIAZÉPINE 

SYMPTÔMES COURS HABITUEL 
Anxiété - Diminue progressivement au bout d'un an. 

Dépression - Peut durer quelques mois et réagit bien aux antidépresseurs. 

Insomnie - Diminue progressivement sur une période allant de 6 ŕ 12 mois. 

Symptômes sensoriels: Acouphène, picotement, engourdissement, 
douleur profonde ou sensation de brûlure dans les membres, sensation 
de tremblement ou de vibration intérieure, sensations cutanées 
bizarres. 

- Diminuent progressivement mais peuvent durer au moins un an, voire 
parfois plusieurs années. 

Symptômes moteurs: douleur musculaire, faiblesse, crampes 
douloureuses, convulsions, sursauts, spasmes, crises de tremblement 

- Diminuent progressivement mais peuvent durer au moins un an, voire 
parfois plusieurs années. 

Mémorisation et cognition faibles - Diminuent progressivement mais peuvent durer au moins un an, voire 
parfois plusieurs années. 

Symptômes gastro-intestinaux - Diminuent progressivement mais peuvent durer au moins un an, voire 
parfois plusieurs années. 

C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 
http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 



ANTIDÉPRESSEURS 
LES SYMPTÔMES DU SEVRAGE 

SYMPTÔMES PHYSIQUES 
• Gastro-intestinal: douleurs abdominales, diarrhée, nausée, 

vomissements 
• Symptômes de la grippe: fatigue, maux de tête, douleurs 

musculaires, faiblesses, sueurs et frissons 
• Problèmes de sommeil: insomnie, rêves très réels, cauchemars 
• Problèmes sensoriels: tête qui tourne, difficulté à se concentrer, 

vertige, picotements et sensations de choc électrique 
• Troubles de motricité: tremblements, perte d'équilibre, rigidité des 

muscles et mouvements non contrôlés 
C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 

http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 



ANTIDÉPRESSEURS 
LES SYMPTÔMES DU SEVRAGE 

SYMPTÔMES PSYCHOLOGIQUES 
• Anxiété, énervement 
• Période de larmes 
• Irritabilité 
• Hyperactivité 
• Agressivité 
• Dépersonnalisation 
• Problèmes de mémoire 
• Confusion 
• Morale à la baisse (déprimé) 

C Heather Ashton DM, Les Benzodiazépines: Comment agissent-elles et comment s'en sevrer ? Institute of Neuroscience NewCastle University 2012 
http://www.benzo.org.uk/freman/bzcha01.htm#24 



Interaction avec les cannabinoïdes 
 Données tirées des études cliniques 

• Une grande proportion d'études cliniques publiées sur le cannabis ou les 
médicaments cannabinoïdes d'ordonnance a utilisé des populations de 
patients qui prenaient des médicaments concomitants pour toutes sortes 
de troubles… 

• Selon les études cliniques citées, l'utilisation concomitante du cannabis 
ou des médicaments cannabinoïdes d'ordonnance avec d'autres 
médicaments était déclarée comme étant bien tolérée, et de nombreux 
effets indésirables observés étaient typiquement associés aux effets 
psychotropes du cannabis et des cannabinoïdes (p. ex. défaillance 
transitoire des fonctions sensorielles et perceptives, trouble de la pensée, 
perturbation de la faculté d'attention, étourdissements, confusion, 
sédation, fatigue, euphorie, dysphorie, dépression, paranoïa, 
hallucinations, dessèchement de la bouche, anxiété, hypotension artérielle, 
tachycardie, maux de tête, irritation de la gorge). 

 Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé Le cannabis (marihuana, marijuana) et les cannabinoïdes, 2013 



Inhibition du métabolisme des cannabinoïdes 
médiée par les agents xénobiotiques 
• Le Δ9-THC est oxydé par les oxydases à fonctions mixtes 2C9, 2C19 et 3A4 

du cytochrome P450 (CYP) qui métabolisent les agents xénobiotiques. 
• Par conséquent, les substances qui inhibent ces isoenzymes du CYP comme 

certains anti-dépresseurs (p. ex. fluoxétine, fluvoxamine et néfazodone), les 
inhibiteurs de la pompe à protons (p. ex. cimétidine et oméprazole), les 
macrolides (p. ex. clarithromycine et érythromycine), les antimycotiques (p. 
ex. itraconazole, fluconazole, kétoconazole, miconazole), les antagonistes 
du calcium (p. ex. diltiazem, vérapamil), les inhibiteurs de la protéase du 
VIH (p. ex. ritonavir), l'amiodarone (Cordarone) et l'isoniazide peuvent 
éventuellement augmenter la biodisponibilité du Δ9-THC, de même que les 
risques d'éprouver des effets secondaires reliés au THC. 

 Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé Le cannabis (marihuana, marijuana) et les cannabinoïdes, 2013 



Potentialisation du métabolisme des cannabinoïdes 
médiée par les agents xénobiotiques 

• D'un autre côté, les médicaments qui accélèrent le métabolisme du 
Δ9-THC par l'intermédiaire des isoenzymes 2C9 et 3A4 comme la 
rifampicine, la carbamazépine (Tegretol), le phénobarbital, la 
phénytoïne (Dilantin), la primidone (Mysoline), la rifabutine 
(Mycobutin), la troglitazone (Rezulin) et le millepertuis peuvent, à 
l'inverse, diminuer la biodisponibilité du THC et par conséquent son 
efficacité si on l'utilise dans un contexte thérapeutique. 

 Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé Le cannabis (marihuana, marijuana) et les cannabinoïdes, 2013 



Régulation du métabolisme et du transport 
des drogues médiée par les cannabinoïdes 

• Le THC, le CBD et le CBN inhibent les isoenzymes du CYP comme le CYP1A1, 1A2 
et 1B1. Le cannabis peut donc augmenter la biodisponibilité des drogues 
métabolisées par ces enzymes. 

• Ces drogues comprennent l'amitryptiline, la phénacétine, la théophylline, le 
granisétron, la dacarbazine et la flutamide. 

• Le THC, le carboxy-Δ9-THC, le CBD et le CBN stimulent tous, et dans certains cas 
inhibent même, l'activité de la P-glycoprotéine in vitro, protéine responsable du 
transport des drogues. Cette propriété laisse entendre possiblement un rôle 
supplémentaire pour ces cannabinoïdes en matière d'influence sur l'efficacité du 
médicament et la toxicité des médicaments coadministrés. 

• Les cliniciens doivent donc être au courant des autres médicaments pris par le 
patient, et surveiller soigneusement les patients qui utilisent le cannabis ou les 
cannabinoïdes parallèlement à d'autres médicaments. 

 Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé Le cannabis (marihuana, marijuana) et les cannabinoïdes, 2013 



Interaction entre les cannabinoïdes 
 et les opioïdes 

• Les patients qui reçoivent du fentanyl (ou des opioïdes connexes) et des médicaments 
antipsychotiques (clozapine ou olanzapine) peuvent aussi courir le risque d'éprouver 
des effets indésirables s'ils consomment du cannabis ou des cannabinoïdes en 
parallèle. 

• Lors d'une étude, les sujets ont signalé une augmentation de l'intensité et de la durée 
du « high » ressenti lorsque l'on associait l'oxycodone à l'inhalation de cannabis 
vaporisé; cet effet n'avait pas été observé lorsque la morphine était associée à 
l'inhalation de cannabis vaporisé. 

• Dans cette étude, l'inhalation de cannabis vaporisé était associée à une baisse 
statistiquement significative de la concentration maximale (Cmax) du sulfate de morphine 
à libération prolongée, et le délai avant d'atteindre le (Cmax) était aussi allongé, bien que 
le délai n'ait pas été très important.  Il n'y a eu aucun changement dans la surface sous la 
courbe (SSC) concernant les métabolites de la morphine ou dans le rapport des 
métabolites de la morphine et la morphine d'origine. 

• Contrairement aux effets relevés chez le sulfate de morphine, l'inhalation de cannabis 
vaporisé n'était pas associée à un changement de la pharmacocinétique de l'oxycodone. 

 Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé Le cannabis (marihuana, marijuana) et les cannabinoïdes, 2013 



Surface sous la courbe (SSC) 

• Dans le domaine de la pharmacocinétique, la surface sous la courbe (SSC) a 
une signification spécifique. 

• Il s’agit de la région sous une ligne définie par points dans un graphique sur 
la concentration du médicament dans le plasma sanguin sur la durée. 

• Généralement, la surface est calculée en commençant par le moment où le 
médicament est administré jusqu’à celui où la concentration dans le 
plasma est insignifiante. 

• La surface sous la courbe représente l’exposition totale reçue par 
l’organisme à une substance active, et aide à évaluer et à comparer les 
profils de biodisponibilité entre les médicaments. 

• Le moment où la concentration la plus forte de substance active est 
obtenue dans le sang est appelé Tmax et la concentration maximale de 
substance active observée dans la circulation sanguine est appelée Cmax. 

Académie européenne des patients 
https://www.eupati.eu/fr/glossary/surface-sous-la-courbe/ 
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