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• « la perte de la liberté de 

s’abstenir » 

• Élargissement du champ: 

l’addictologie 

• Une seule définition aujourd’hui: 

SUD 

• Pas de mesure directe: variable 

latente 

 

Pharmacodépendance? Addiction? Abus? 



Réduction du contrôle 

1. Quantité plus importante ou période plus longue que prévu 

2. Désir persistant pour diminuer ou contrôler et multiples efforts infructueux pour 
diminuer ou arrêter 

3. Temps passé pour obtenir, utiliser ou récupérer des effets 

4. Envie impérieuse (craving) 

Altération du fonctionnement social 

5.        Incapacité de remplir des obligations majeures, au travail, à l’école ou au domicile 

6.        Persistance de la consommation malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux 

7.     Activités sociales, professionnelles ou de loisir abandonnées ou réduites 

Consommation risquée 

8.     Consommation dans des situations ou cela est physiquement dangereux 

9.     Poursuite de la consommation malgré problème physique ou psychologique causé ou 
exacerbé   par la substance 

Critères pharmacologiques 

10.     Tolérance 

11.     Sevrage 
 

 

Trouble de l’usage d’une substance  
SUD DSM-5 

2 à 3 items: trouble léger 
4 à 5 items : moyen 
6 ou plus: grave 
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• L’archétype de la dépendance : les opiacés  

• Médicaments surveillés 

– Classement stupéfiant 

– Palier 2 versus palier 3 

– Métabolisme 

– Mécanisme d’action des paliers 2 

• Tramadol 

Antalgiques et dépendance 
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Aspect épidémiologiques 
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• Dérivés des opiacés: dangerosité ++++++ 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles drogues 
 



• Carfentanil = 10.000 fois effet morphine, très 
sélectif du récepteur opioïde μ 

• 1 μgramme de carfentanil actif chez l’homme ! 

• 2 mg Carfentanil pour «incapaciter» un 
rhinocéros  (0,9 mg pour un jeune rhinocéros) 

• Carfentanil : arme chimique résorption cutanée 
et pulmonaire 

• Information de services répressifs sur risques 
liés au contact des poudres fentanyloïdes 
(gants, masques) 

•   

 

Carfentanil 
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• Prévalence de la douleur chronique  

– Population générale ≈ 20-30 % 

– Patients consommateurs d’opiacés : 50 – 60% 

 

• Items de dépendance semblent présents 

– Tolérance 

– Dose supérieures 

– Préoccupation forte 

– Difficultés de prise en charge 

1. Le vrai paradoxe de l’hyperalgésie aux 
opiacés 



Hypothèses pharmacologiques 



2. Les céphalées chroniques quotidiennes 



3. La pseudoaddiction 

Addiction vraie   Pseudoaddiction 

• Douleur mal contrôlée 
• Comportements de 

recherche d’antalgiques 
- coping 

• Ressemblent aux 
critères de la 
dépendance 

• Cesse dès que la 
douleur n’est plus 
présente 

 

• Indépendante de la 
douleur 

• Comportements de 
recherche d’antalgiques  

• Critères de la 
dépendance 

• Persiste en dehors des 
accès douloureux 
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L’utilisation des antalgiques morphiniques chez le 
consommateur d’opiacés 

Le patient 
« toxicomane » 
ou utilisateur 
de substances 
psychoactives 

ou sous 
traitement de 
substitution 

Utilisation 
d’antalgiques? 

Risques? 
- Dépression 
respiratoire 
- Rechute  

Exagération de 
la douleur? 
Transgression? 

Déjà dépendant Non administration 
 Recours à des 

substances illicites 
 Conséquences 

médicales et sociales 
 Stress comme facteur 

de rechute 
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Quand la dépendance nait de la prise en charge 
antalgique 

- Nombreux médicaments incriminés 
- Rechercher les effets ressentis et les 

effets recherchés par les patients 
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• Repérer les facteurs de vulnérabilité: triangle d’Olivenstein 

• Evaluer la douleur 

– Choisir l’antalgique 

– Surveiller et re re re évaluer 

• Les effets psychoactifs sont rarement ressentis lors de la 
douleur 

• Notion de contrat de soin 

– Communication sur la durée de la prise  

– Ni trop, ni pas assez 

– Inciter le patient à parler des effets ressentis, et des effets 
recherchés 

Prendre en charge la douleur 



 

 

Merci de votre attention 

« It is much more 
important to know what 

sort a patient has a 
disease than what sort of 
a disease a patient has » 

Sir William Osler 
 


