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Déclaration de liens d’intérêt – art. L.4113-13 CSP

Nom de l’organisme Nature du lien Année

Bouchara (pour J Dupouy) 2 repas (105 euros) 2016

 Pour cette intervention, je déclare les liens d’intérêt suivants avec des organismes produisant ou exploitant
des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits :

 Pour cette intervention, je déclare n’avoir aucun lien d’intérêt avec des organismes produisant ou exploitant
des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits.



●Et plein de liens avec :



Pourquoi parler des addictions ?



Ça défraye la chronique….



Usage de substances 
psychoactives

OFDT 2019. Drogues, chiffres clés, 8ème édition



OFDT 2019
Baromètre Santé 2014

Prévalence de l’addiction 
en population générale



Dangerosité des substances

Nutt DJ, King LA, Phillips LD; Independent 
Scientific Committee on Drugs. Drug harms in 
the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet. 
2010 Nov 6;376(9752):1558-65.



Deux premières causes de mortalité évitable

75000 morts par an 41000 morts par an



Spécial alcool

France inter / 22 juin 2021

https://www.franceinter.fr/politique/gerald-
darmanin-je-suis-le-seul-ministre-a-avoir-fait-
deux-fois-de-suite-plus-de-50-au-premier-tour



Il est inefficace d’interdire



Le cannabis en France



Le jeune public : cible privilégiée



A 17 ans

● Expérimentation d’alcool : 85%

● Expérimentation de tabac : 60%

● Expérimentation de cannabis : 40%



Âge d’initiation







“Toxico”

“Drogué”

“Alcoolique”



Trouble de l’usage
• Maladie neuro-biologique

• Maladie chronique

• Caractérisée par des rechutes

Craving



Des interventions efficaces

Hartmann-Boyce J et al. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 31;5(5):CD000146.
Cheng HY et al. BMJ. 2020 Nov 25;371:m3934.
Santo T Jr et al. JAMA Psychiatry. 2021 Sep 1;78(9):979-993.



Trouble de 
l’usage du 
tabac

Hartmann-Boyce J et al. Cochrane Database 
Syst Rev. 2018 May 31;5(5):CD000146.



Trouble de 
l’usage des 
opioïdes 

Réduction de la mortalité toute cause : RR 0.47; 95% CI 0.42-0.53

Réduction de la mortalité 
● par suicide  
● par cancer 
● associée à l’usage de drogue 
● associée à l’usage d’alcool
● de cause cardio-vasculaire 

2021 Sep 1;78(9):979-993.



Trouble 
d’usage 
de 
l’alcool



Pratiques collaboratives



Réduction des risques et des dommages



Les patients pour eux-mêmes 



Le patient qui présente un trouble de l’usage et 
son médecin généraliste

● Un soin centré-patient, hors des polémiques sociétales

● Une relation de confiance à construire, loin de la stigmatisation 

● Des traitements avec haut niveau de preuve (pour tabac et opioïdes)

● Un suivi de patient présentant une maladie chronique



Merci pour votre attention


