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Définitions addictologiques

4

Définitions
 Addiction
 Impossibilité répétée de contrôler un comportement 

malgré la connaissance de ses conséquences 
négatives

 But : produire du plaisir ou soulager un malaise



12/05/2016

3

Usages-Dépendance
Usage simple (usage non dommageable)

Usage à risque (pas de dommage mais risques situationnels/individuels)

Usage nocif (existence d’au moins un dommage SANS dépendance)

Dépendance

* Risques situationnels/ individuels
 Situation à risque

 Conduite véhicule, travail sur machine dangereuse
 Poste de sécurité,toute situation qui requiert vigilance, attention…

 Risque individuel
 Consommation rapide et/ou associée à d’autres SPA
 Pathologies organiques et/ou psychiatriques associées 
 Modifications tolérance : âge, faible poids, sexe, médications associées…
 Grossesse, état de fatigue (dette sommeil…)
Liste non limitative
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Dépendance (CIM 10)
 Désir puissant ou compulsif d’utiliser le cannabis.
 Difficultés à contrôler l’utilisation du cannabis (début 

ou interruption de la consommation ou niveaux 
d’utilisation).

 Syndrome de sevrage physiologique quand le sujet 
diminue ou arrête la consommation ou utilisation de 
cannabis (ou d’une substance apparentée) pour 
soulager ou éviter les symptômes de sevrage

CIM 10 (suite)
 Mise en évidence d’une tolérance aux effets du 

cannabis : le sujet a besoin d’une quantité plus 
importante pour obtenir l’effet désiré.

 Abandon progressif d’autres sources de plaisir et 
d’intérêts au profit de l’utilisation du cannabis, et 
augmentation du temps passé à se procurer le 
cannabis, le consommer ou récupérer de ses effets.

 Poursuite de la consommation de cannabis malgré 
la survenue de conséquences manifestement nocives
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Epidémiologie

Consommateurs SPA 11-75 ans*
France 2014/2010

Alcool Tabac Cannabis Cocaïne Ecstasy Héroïne

Expérimen-
tation 46,9M 44,4 

M
38,8M
35,5 M

17M
13,4 M

2,2M
1,5 M

1,7M
1,1 M

600 000
500 000

dont Usage 
dans l’année

42,8M
41,3 M

16M
15,8 M

4,6M
3,8 M

450 000
400 000

400 000
150 000

ND

dont Usage 
régulier

8,7M
8,8 M

13,3M
13,4 M

1,4M
1,2 M

ND ND ND

dont Usage 
quotidien

4,6 M
5 M

13,3M
13,4 M

700 000
550 000

ND ND ND

* 50,1 Millions en 2015- baromètre santé 
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Cannabis
 Abus 15-20% et dépendance 6-12% des 

consommateurs (12% des hommes, 5,5% des 
femmes

 Prix :
 Résine (barrette : 2g = 12€ = 6 joints)
 Herbe (1g = 8€)

Source OFDT 2013

CANNABIS :
USAGE SELON L’AGE

Hommes    
& 

Femmes
expérimentation

Femmes
expérimentation

Femmes
dans l’année

Femmes
usage régulier
(10 dans le 
mois)

Femmes
usage quotidien

18-25 ans 54% 23% 6%
26-34 ans 59% 9% 2%
35-44 ans 47% 4% 1%
Tous âges 42% 33% 6,8% 1%

Baromètre santé 2014/OFDT
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Extrait présentation Stéphanie Chaplot /RSN
 Enquête de prévalence auprès de 500 femmes en 2008 – 2009

 Etude princeps réalisée au CHU par le Dr Anne Chassevent auprès de 300 femmes en 2008 
 Etude reprise à la PCA par Me Natalie Parent auprès de 100 femmes en 2009  et à la MDN par le Dr Stéphanie Chaplot auprès de 100 femmes en 2009

 Objectif principal d’évaluer la prévalence des conduites addictives chez la femme enceinte par:
 Les consommations déclarées de produits : tabac, cannabis, alcool, opiacés, cocaïne, et autres drogues illicites, benzodiazépines.
 Les troubles du comportement alimentaire : anorexie mentale, boulimie,  et autres TCA
 Les poly-consommations c’est à dire l’association d’au moins deux produits

 Objectifs secondaires:
 Déterminer le statut addictologique (usage à risque, mésusage, dépendance) des femmes ayant consommé du tabac, de l’alcool ou du cannabis avant ou pendant leur grossesse selon les critères de questionnaires validés 
 Déterminer la proportion de situations non repérées avant l’accouchement Améliorer le repérage des femmes à risques.
 Evaluer les différences entre la maternité publique du CHU,  la Maison de la naissance, maternité PSPH et la maternité de la Polyclinique de l’atlantique, maternité privée.

Résultats  3 maternités
Déclarations % PCA MDN CHU Nantes
Cannabis avant G 4 4 12
Cannabis pendant G 1 0 3
Autres substances 
illicites avant / pdt G 0 / 0 0 / 0 5 / 0
Substituts opiacés 
avant / pdt G 0 / 0 0 / 0 1 / 0.3
Psychotropes 
avant/pdt G 0 / 0 3 / 0 5.3 / 1.3
Au moins 1 C° à risque 
pendant G 29 35 37
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Epidémiologie chez les femmes 
enceintes en France et à Nantes

Auto-déclaration / 
Analyse toxico France: Femmes en 

âge de procréer
FRANCE 

C° pdt la G NANTES 
C° avant G

NANTES
C° pdt la G

TABAC 37 % (quotid et occas)
31-33 % (quotidien)

22 % 39 % 19.8 %
(F > 1er T)

ALCOOL 85 %
(toute C° ds l’année)

43 à 52 %
(toute C°)

82 % 20.4 % 
( C°> 1er T)

CANNABIS 9 %
(toute c° ds l’année)

1.4 à 13 %
(Europe)

8.8 % 2 % 
( toute C°)

COCAINE ?? % 2.1 à 4.4 %
(Europe)

1.4 % 0 %

OPIACES ??  % 1.3 à 8.7 %
(Europe)

1.2 % 0.2 % 
(toute C° prescrite / non)

PSYCHOTROPES 14 à 24 %
(toute C° dans l’année)

6 % 3.8 % 0.8 % 
(toute C°)

15

CANNABIS
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Système endocannabinoïde
 Les récepteurs cannabinoïdes
 CB1 et CB2 …

 Les endocannabinoïdes
 Anandamide (importante pour développement 

cérébral, libérée en fonction des besoins pendant la 
gestation et active sur nidation utérine de l’embryon)

 Oléamide (induction du sommeil)
 2-AG (arachidonoglycérol)  …

Système endocannabinoïde
 Récepteurs CB1(cerveau++)chez la mère & le 

fœtus et le nouveau-né
 Coordination motrice +++ (ganglion de la base et cervelet)
Mémoire +++ (hippocampe, cortex cérébral)
 Emotions ++ (amygdale)
 Système de récompense + (noyau accumbens)
 Modulation douleur + (corne dorsale moelle épinière)
 Altération jugement + (cortex préfrontal)
 Absence de risque vital – (tronc cérébral)
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Système endocannabinoïde
 Récepteurs CB1 (périphériques)
 Placenta
 Utérus et ovaires

 Action modulatrice physiologique du système endo-
cannabinoïde pendant la grossesse
 Apport exogène de Δ9-THC agit +++ sur cette 

homéostasie
 Récepteurs CB2 (périphériques)
 Foie, Os, Tronc cérébral….

Exocannabinoïdes
 Plus de 400composants dont 

 Phytocannabinoïdes (> 60 cannabinoïdes détectés dans le cannabis)
 Δ 9 THC (principal principe psycho actif)
 Cannabidiol (anti-inflammatoire, analgésie, anxiolytique, anti-psychotique, anticonvulsive)
 Cannabinol (sédatif)

 Cannabinoïdes synthétiques
 Structure moléculaire similaire au Δ9-THC
 Agonistes ou antagonistes des CB1 et CB2 
 1,7% des 18-64 ans en avait déjà consommé en 2014

(utilisation pharmaceutique ou « récréative »)
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Effets sur les consommateurs (trices)

Effets du Cannabis
 7-10mn après inhalation pic de concentration et fixation tissus lipidiques
 Effets 15-20 mn après inhalation (qqs heures si ingestion), effets s’estompent en 2 à 4h (« petit joint » et jusqu’à 24 h si dose ++
 Élimination dans les urines, selles, sueur, lait
 Effets psychotropes et somatiques
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Risques Aigus
 Augmentation FC et TA avec risque d’IDM
 Troubles du rythme cardiaque (FA, TV, BAV) avec 

risque de décès
 Troubles de la conscience chez le jeune enfant

Risques chroniques
 Taux de goudrons et cancérigènes des joints de 

cannabis > taux cigarettes de tabac
 Cancer du poumon RR=3 (après contrôle /tabac)
 Cancers VADS, vessie, prostate, col utérin
 Artérite (maladie de Buerger) chez jeunes <45 ans
 BPCO
 IST plus fréquentes: virus papillome humain, 

neisseria gonorrhae, chlamydia, candidoses... 
 Augmentation fibrose hépatique (risque /Hép C)
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Critères de sevrage au cannabis proposés 
dans le DSMV
 A. Arrêt d’une utilisation de cannabis qui a été massive et prolongée
 B. Au moins trois des manifestations suivantes se développant dans les jours suivant le critère A :

 ‐ irritabilité, colère ou agressivité ;
 ‐ nervosité ou anxiété ;
 ‐ insomnie ;
 ‐ baisse d’appétit ou perte de poids ;
 ‐ agitation,
 ‐ humeur dysphorique ou dépressive ;
 ‐ symptômes somatiques entraînant une souffrance cliniquement significative : au moins un des
 - symptômes suivants (douleur épigastrique, tremblements, sueurs, fièvre, frissons, céphalées).

 C. Les symptômes du critère B causent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants.
 D. Ces symptômes ne sont pas dus à une affection médicale générale et ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental.

Pharmacocinétique
 résorption : 50% du THC inhalé

 distribution :
 atteint le cerveau en quelques minutes :

effets perceptibles immédiatement
 distribution dans tous les tissus :

stockage dans les graisses
(l’extrême lipophilie des cannabinoïdes rend compte de leur accumulation dans les tissus graisseux, avec un pic atteint après 4-5 jours, et une libération lente dans les autres compartiments de l’organisme, y compris le cerveau)
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Pharmacocinétique
 bio-transformation hépatique :

 métabolite actif = 11- hydroxy-THC (aussi puissant que le THC)
 métabolite inactif = -9-THC-COOH

 élimination rénale et intestinale :
 cycle entéro-hépatique
 demi-vie d’élimination = 7 jours
 élimination complète > 1 mois

Pharmacocinétique

élimination du THC

digestive (30 à 65 % du  9-THC)
. 11-OH- 9-THC
. 9-THC-COOH

rénale (15 à 30 % du  9-THC)
. 9-THC-COOH (T1/2 > 20h)
. Principal métabolite à dépister
. Apparaît en 1-2 h après la prise
. Disparaît en plusieurs jours
(jusqu’à 4 semaines)

sudorale
lait maternel
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Grossesse et cannabis

Femme en âge de procréer
 Effets anti-oestrogéniques
 Augmention kystes fonctionnels ovarien
 Modification taux de prolactine, LH, FSH et du cycle 

ovarien
 Hypofertilité et impact négatif sur FIV
 Augmentation des FCS et des GEU (notamment par 

modification du taux d’anandamide)
 Chez le père consommateur: spermatogénèse 

affectée également
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Cannabis in utero

Cannabis in-utero…
 Passage dans circulation fœtale, lipophilie et 

métabolisation hépatique par foie immature
 RCIU (dés 3 à 6 joints/semaine)
 Prématurité 
 Syndrome de sevrage néonatal (jusqu’à 1 mois)

 De 1 à 30 jours de vie (tremblements, atténuation réponse visuelle aux 
stimuli lumineux, pleurs inconsolables et troubles du sommeil)

 Risque de MSN (effet variable selon la période 
d’exposition-périconceptionnelle, gestationnelle,post-
natale)
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Et après?
 Anomalies des fonctions émotionnelles (+ 

marquées chez les garçons)
Problèmes émotionnels 
Symptômes dépressifs

 Risques malformations congénitales
Cardiaques (CIV)
Gastroschisis (RR=2)

 Leucémies, neuroblastomes, astrocytomes

Et après?
 Anomalies cognitives et comportementales (+ marquées chez les garçons)
 vers 3 ans: anomalie mémoire immédiate, raisonnement et abstraction
 à partir de 6 ans: déficits de l’attention, hyperactivité, impulsivité persistant à l’âge adulte
Risque augmenté d’usage et dépendance au tabac et au cannabis
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Accouchement
 Travail plus long et plus difficile
 Augmentation des contractions utérines, douleurs 

plus importantes
 Fréquence augmentée de présence de méconium
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Risque anesthésique obstétrique
 Effet dépresseur myocardique des anesthésiques volatiles 

potentialisé par prise de cannabis
 risque instabilité hémodynamique 
 après une prise aiguë :kétamine, atropine, éphédrine sont à éviter  

(risque interférence sur fréquence cardiaque)
 Risques respiratoires (consommation chronique) /réserve en 

oxygène diminuée du fait de la grossesse
 œdème de la luette et  laryngospasme (obstruction des voies 

aériennes lors de l’AG)
 Anesthésie locorégionale plutôt que générale

Peu d’études sur allaitement et 
cannabis
Allo CEIP?

02 40 08 40 73
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Allaitement
 Le taux de THC > 8 fois taux sanguin, lipohilie: pas d’aménagement en fonction des horaires tétées
 Risques chez le nourrisson:

 réduction du développement moteur, sédation, hypotonie, succion faible
 Effets à long terme peu étudiés

 Présence dans les selles des nourrissons allaités par mères consommatrices
 L’allaitement est déconseillé (OEDT) dés que la consommation est régulière (10/mois)
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HEROÏNE - OPIACES

Héroïne in utero…
 Infections, malnutrition chez femme enceinte…
 FCS fréquentes, morts fœtales in utero
 RCIU, Prématurité, mortalité périnatale
 Pas de tératogénicité (les TSO non plus)
 Syndrome de sevrage néonatal
 Pronostic plutôt socio-familial que directement dû 

aux effets des produits 
 Allaitement (faible passage) à encourager
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COCAÏNE - CRACK

Cocaïne in utero…
 Vasoconstriction circulation materno-fœtale et 

hypertension artérielle
 RCIU, FCS, mort in utero, prématurité
 Nombreuses malformations, infarctus cérébraux 

(crack)
 Syndrome de sevrage néonatal, Mort subite du 

nourrisson
 Perturbations cognitives et altérations du langage 

fréquentes par la suite
 Allaitement: passage dans lait maternel, contre-

indiqué (OEDT)
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Sources documentaires
 « Addiction au cannabis » Reynaud M. Benyamina A. 2009-Med 

Sciences Flammarion
 « Cannabis, données essentielles » 2007Costes J.M. À l’IREPS ou site OFDT
 INPES: www.inpes.sante.fr
 OFDT: www.ofdt.fr
 MILDECA: www.drogues.gouv.fr
 INSERM : www.inserm.fr
 OEDT = EMCDDA: www.emcdda.europa.eu
 « Conséquences à court et long terme  d’une exposition 

prénatale au cannabis » (Karila L…. 2007)

Outils de dépistage des usagers à 
risque
 CAST
 DETC/CAGE - CANNABIS



12/05/2016

24

Cochez une croix par ligne Jamais Rarement De temps en 
temps

Assez souvent Très souvent

Avez-vous déjà fumé du cannabis avant 
midi?

Avez-vous déjà fumé du cannabis en 
étant seul(e)?

Avez-vous eu des problèmes de mémoire 
quand vous fumiez du cannabis? 

Des amis ou votre famille vous ont-ils 
déjà dit que vous deviez réduire votre 
consommation de cannabis?

Avez-vous déjà essayé de réduire ou 
d’arrêter votre consommation de 
cannabis sans y arriver?

Avez-vous déjà eu des problèmes à 
cause de votre consommation de 
cannabis? (dispute, bagarre, accident, mauvais 
résultat à l’école…)

Au cours des 12 derniers mois:

Questionnaire CAST

Cochez une croix par ligne Jamais Rarement De temps en 
temps

Assez souvent Très souvent

Avez-vous déjà fumé du cannabis avant 
midi? 0 0 1 1 1
Avez-vous déjà fumé du cannabis en 
étant seul(e)? 0 0 1 1 1
Avez-vous eu des problèmes de mémoire 
quand vous fumiez du cannabis? 0 1 1 1 1
Des amis ou votre famille vous ont-ils 
déjà dit que vous deviez réduire votre 
consommation de cannabis? 0 1 1 1 1
Avez-vous déjà essayé de réduire ou 
d’arrêter votre consommation de 
cannabis sans y arriver? 0 1 1 1 1
Avez-vous déjà eu des problèmes à 
cause de votre consommation de 
cannabis? (dispute, bagarre, accident, mauvais 
résultat à l’école…)

0 1 1 1 1

Cotation: ≥ 4 = usage problématique

Questionnaire CAST
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Deux réponses positives (ou plus) à ces questions sont évocatrices d’une consommation nocive de cannabis

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

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

3) Avez-vous déjà eu l’impression que vous fumiez Trop de cannabis?

4) Avez-vous déjà eu besoin de fumer du Cannabis dès le matin pour vous sentir en forme?

DETC/CAGE - Cannabis


