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Les conduites addictives 

– Principes de repérage

Par Stéphanie Chaplot

Journée de formation allaitement 20-05-2014
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Définitions: Addiction

• Impossibilité répétée de contrôler un 
comportement

• Poursuite d’un comportement en dépit de la 
connaissance de ses conséquences négatives

• BUT: Produire du plaisir ou écarter une 
sensation de malaise interne

Goodman A.  Addiction: definition and implication Br J Addict 1990

Traité d’addictologie, sous la direction de M. Reynaud
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Critères pour le diagnostic de trouble addictif

selon Goodman

1. Echecs répétés de résister à l’impulsion d’entreprendre un comportement spécifique

2. Sentiment de tension augmentant avant de débuter le comportement

3. Sentiment de plaisir ou de soulagement en entreprenant le comportement

4. Sentiment de perte de contrôle pendant la réalisation du comportement

5. Au moins 5 des items:
– Fréquentes préoccupations liés au comportement ou aux activités préparatoires à sa réalisation

– Fréquence du comportement + importante ou sur une période + longue que prévue

– Efforts répétés pour réduire, contrôler ou arrêter le comportement

– Importante perte de temps passé à préparer le comportement le réaliser ou récup ses effets

– Réalisation fréquente du comportement lorsque des obligations occupationnelles, domestiques ou 
sociales doivent être accomplies

– Abandon des activités sociales, occupationnelles ou de loisirs en raison du comportement

– Poursuite du comportement malgré la connaissance de l’exacerbation des pb sociaux, psy ou 
physiques induits par le comportement

– Tolérance: besoin d’augmenter l’intensité ou la fréquence du comportement pour obtenir l’effet 
désiré

– Agitation ou irritabilité si le comportement ne peut être poursuivi

6. Persistance des troubles du comportement au moins un mois ou survenue de façon 
répétée sur une période prolongée
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Définitions: Addiction(s)

Addiction au(x) produit(s): tabac, alcool, médicaments 

psychotropes, produits illicites. « Ce n’est pas le produit en 

lui-même mais l’utilisation qu’en fait le sujet » de M. Reynaud

Addiction(s) sans produit: Anorexie-boulimie, addictions 

aux jeux, au W, au sport, achats compulsifs…

Intérêt du concept: Approche commune pour mieux 

prévenir, mieux soigner et mieux organiser la réponse 

sanitaire
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Définitions: Conduites addictives

Pratiques de consommation susceptibles d’induire 

une addiction - incluent  tous les comportements 

de consommation + toutes les conduites addictives

Usage…

Usage à risque… 

Usage nocif/Abus …

Dépendance

Usages à risque et l’usage nocif: états précoces de l’addiction
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Comportements de consommation 

de substances psycho-actives

Quelque soit la substance concernée:

• USAGE simple: non considéré comme pathologique puisque sans 
dommage

• USAGE à risque: pouvant entraîner des dommages

– Risque situationnel: conduites auto, machines, grossesse
– Risque quantitatif: consommation régulièrement excessive de substances 

psycho-actives

• USAGE NOCIF/ABUS : concrétisation des dommages physiques, 
psychiques, sociaux, familiaux,  juridiques

= comportement pathologique de la consommation, état 
réversible

NB: Ce n’est pas une maladie, sujet n’est pas encore dépendant
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USAGE NOCIF >> DEPENDANCE

• Tous les patients ayant un usage nocif n’évolueront 
pas vers la dépendance

• Evolution progressive, de + en + impérieuse de la 
dépendance psychique

• Evolution sous-tendue par:

P: Facteurs de risque liés aux Produits

I: Facteurs Individuels de vulnérabilité à la dépendance

E: Facteurs de risque Environnementaux, d’entraînement

Addiction  = P.I.E.



8

Définitions: Dépendance

« Impossibilité de s’abstenir de consommer »

• Dépendance psychique: besoin de maintenir ou de 
retrouver les sensations de plaisir, de bien-être, la stimulation 
apportée par la Substance au consommateur et éviter la sensation 
de malaise psychique survenant en l’absence de produit

= CRAVING : recherche compulsive de la substance, contre la 
raison et la volonté, expression d’un besoin majeur et 
incontrôlable

• Dépendance physique: besoin irrépressible, obligeant le 
sujet à la consommation pour éviter Sd de manque, non 
obligatoire pour Dic

Sd de sevrage (Stô physique en cas de manque) , apparition d’une 
tolérance (C° quotidienne ée)



Repérage des facteurs de risque

Produit

EnvironnementIndividu

Tempéraments

Co-morbidité psychiatrique

Facteurs neurobio et génétiques

Dépendance faible/forte

Statut social du P

Risques de complications somatiques, 

psycho-sociales

Facteurs sociaux, culturels

Rôle des amis

Role de la famille
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« Le cerveau addict ne fonctionne pas 

selon la norme. »

 Altération des mécanismes cérébraux neurobio et neuropsy 

>> Altération des mécanismes vitaux de la gestion du plaisir, de la 

souffrance et des émotions…

= Ce n’est pas simplement qu’une question de  volonté !!

 Vulnérabilité génétique:

– Co-morbidité individuelle 

Usagers en Abus/dépendance à un Produit  = risque X 7 pour une 

dépendance à un autre P (enquête ECA)

– Co-agrégation  des dépendances au sein des familles 

Déterminisme génétique des addictions, non spécifique d’un P



Repérage de la femme enceinte 

ayant une conduite addictive

• Par qui ? TOUS les professionnels de santé: 
Médecins traitants, gynécologues de ville, gynéco-obstétriciens, 
pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, centre de PMI, 
personnels soignants...

• Quand ? systématiquement
Dès la 1ère CS, déclaration de grossesse, CS prénatales et en 
particulier l’entretien précoce, lors des échographies, des 
cours de préparations à l’accouchement, CS d’urgence,  CS 
préconceptionnelle...

= OSER POSER LA QUESTION
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Soignants = Acteurs

• Tous les soignants = acteurs du sevrage 

ordinaire

Si vous ne dites rien, la femme « entend » que 

ce n’est pas un problème….

•  CS de tabacologie - addictologie  = relais 

des acteurs ordinaires 
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1.Repérage par les professionnels

 Elaboration d’un outil de repérage pour les 
professionnels  de la périnatalité : soignants des 
maternités, médecins et SF en ville, PMI….

Intérêts:

 Forme: Support pratique, 3 volets, à mettre dans la 
poche

 Fond: Outil de repérage pour faciliter l’abord des 
conduites addictives

 « Case vide » pour inscrire les  contacts locaux
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Les choses importantes !!

• Exemple d’une femme qui a arrêté sa consommation 

de tabac en début de grossesse…

– Valoriser l’arrêt du tabac 

– Et demander : « comment vous sentez vous depuis l’arrêt du 

tabac ? »

• Exemple d’une femme qui a diminué sa consommation 

de tabac….

– Valoriser la réduction  de sa consommation

– Comment vous sentez vous depuis que vous avez réduit votre 

consommation de tabac?

– Comment voyez vous les choses pour les prochaines semaines ?
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2. Diffusion de l’information auprès 

des femmes enceintes

Élaboration d’une plaquette d’information:

 Forme: Support pratique, 3 volets, à diffuser dans les salles d’attente 

de consultations et par les professionnels de la périnatalité

 Fond: Informer sans culpabiliser, proposer une aide, un 

accompagnement

« Case vide » pour inscrire les  contacts locaux
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Résultats  3 maternités: 

repérage 2008-2009

Déclarations % PCA MDN- JV CHU Nantes

primiparité 40 % 40 % 45 %

Entretien précoce 36 % 30 % 37 %

Questions T/A/C 67 /49 / 17 80 / 52 / 16 75 / 65 / 38

Proposition de 

rencontre 

Tabaco/addicto

10 % 11 % 12 %

CS tabaco/addicto 4 % 3 % 2 %

Age gest (SA) P < 0.02 38.9 39.5 38.8

Poids Naissance 3198 3360 3132

Moyenne écart-types 

d’Usher  pour AG

- 0.13 - 0.003 - 0,176
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Ailleurs: PLT Montréal 2012-

2015
Le Plan de lutte contre le tabagisme (PLT) 

2012-2015 réitère l’engagement de la 

Direction de santé publique de l’Agence de la 

santé et des services sociaux de Montréal 

DSP de l’ASSSM) dans la lutte contre le 

tabac.

4. Maintenir à moins de 7 % la prévalence 

du tabagisme durant la grossesse.
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Bon  après-midi
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