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- L'ASSOCIATION : 

trouble addictif et maladie  
mentale est fréquente.

- 30-40% en Europe



Associations les plus fréquentes : 

- TR. Addict./Dépression surtout dans l' 
alcoolodépendance/Dépression

- TR. Addict./Psychose : cannabis

- TR. Addict/TR. Bipolaire

- TR. Addict/Trouble de la personnalité



Commorbidité addictive en 
psychiatrie pose un double 
problème :

- Diagnostic

- Pronostic



EN EFFET :

- Aggravation mutuelle des 2 troubles.

- Problème de pénalisation dans l’accés aux 
soins.

- Existe encore le clivage des systèmes de soins 
psy et addicto.

- Abscence de prise en charge globale et 
conjointe.



- Et, pourtant, le Psychiatre admet 
l’existence d'un trouble addictif 
chez son malade,

- Et l’addictologue admet 
l’existence d'un trouble 
psychiatrique chez son malade.



Et, on se pose la question :

QUI A COMMENCE ?



Trouble Addicto primaire :

Conséquence de l’effet neurobiologique du 
produit (cannabis et dopamine).

AUTOMEDICATION :

Lors de souffrances psychiques dans les 
psychoses: TR. ADDICT.SECONDAIRE



A partir de ces connaissances les patients 
vus aux urgences/hospitalisés en psy, 
doivent bénéficier d’un repérage 
d'éventuelles conduites addictives dont 
le patient ne parle pas spontanément ou 
nie.(= l'intervention de l'EHLA est 
nécessaire)



FONCTIONS DE L'EHLA EN 
PSYCHIATRIE

 Rencontrer les patients sur demande 
médicale

 Entretien avec une vision bio-psycho-sociale

 Faire le bilan après sevrage ou mise à distance 
des produits (renforcement positif)  

 Les informer des aides mises à leur 
disposition (CSAPA, associations néphalistes, 
centres de postcure), proposer l'orientation 
avec un suivi



Pas de protocole validé et standarisé pour 
le repérage des conduites addictives en 
psychiatrie.

Ce qui est pratiqué par notre service est:



Interrogatoire :

- Début de consommation dans la journée ;

- Chiffrer la consommation: excessive-mésusage 

- Problèmes familiaux (conjoint; enfants…)

- Problèmes de justice (retrait de permis)

- Précarité

- Injonction de soins.

- Problème professionnel



L' examen physique :

- Erythrose faciale

- Rhinophyma (alcool)

- Troubles de la marche

- Troubles mnesiques

- Signes de manque au produit dans le service 
ou aux urgences.



BILAN BIOLOGIQUE :

- GGT

- VGM

- TRANSAMINASES, TRIGLYCERIDES

- URICEMIE

- CDT



- La perturbation de ces paramètres 
biologiques témoigne des souffrances des 
organes par l’intoxication alcoolique dans 70-
80% des cas.

• - En faveur de l’origine de l’alcool à ces 
anomalies : la normalisation des paramètres 
après sevrage:

- GGT = 15 j.

- VGM = > 3mois



- CDT : carbohydrate déficit transferin

- Reflète la consommation de l’alcool des deux 
dernières semaines.

- Spécificité = 90%



Chez les patients toxicomanes :
recherche de toxiques urinaires



CONCLUSION

- Le diagnostic de la commorbidite addictive associée 
au trouble psy doit être porté indépendamment.

- Il ne doit pas résulter de l’ensemble des symptômes 
de l’autre trouble (ex. Humeur triste est commune à 
la dépression et à l’intoxication alcoolique 
chronique).

- Le pronostic sera meilleur si chaque trouble est bien 
pris en charge et qu’une articulation de soins entre 
les services addicto/psy est cohérente.



Merci de votre 
attention.


