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32 millions
d’expérimentateurs
16 millions d’usagers
– 15 millions
d’usagers
quotidiens
 10 millions
d’usagers en
difficultés



Usagers en difficultés
pour les autres
substances
– Alcool : 3 millions
– Cannabis : 400.000 (?)
– Opiacés (héroïne) : 200.000 (?)

OFDT, 2000, 2010

Tabac : une mise en place à
l’adolescence


À 18 ans
– 80% ont expérimenté
– 40% font un usage
quotidien





Population
générale (adultes)
– 90% ont
expérimenté
– 30% font un usage
quotidien

À 14 ans
– 60% ont expérimenté
– 10% font un usage
quotidien

mais,
une addiction, c’est quoi ?

OFDT, 2000, 2010

Addiction, Addictologie, Tabac ?






Rien à voir avec les
substances
Fréquent
Grave
Repérage fiable et
facile
Thérapeutiques
efficaces



Le tabac est-il
renforçant ?

« Perte de contrôle »
De l’usage d’un objet de gratification …
= Qui donne de la satisfaction,
de l'intérêt, du plaisir
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La rechute

Le craving ?

n’est pas que le retour à l’usage
involontaire
mêmes problèmes

Craving et tabac
Résultats
 Craving

/ Usage de tabac

Le craving …
L’envie intense, irrépressible de
consommer, …

temps
CRAVING

… ce que l’on ne veut pas

Coef=0,429 ; SE=0,065 ; p<10-4

USAGE
Serre, 2012
Fatséas, Serre, 2013

Craving et tabac
Résultats
 Craving

Craving et tabac
Résultats

/ Usage de tabac

 Craving

/ Usage de tabac

temps
CRAVING T0

USAGE

T1

Coef=0,192 ; SE=0,041; p<10-4

USAGE T0

temps
USAGE T0

CRAVING T1

Coef=0,209 ; SE=0,147; p=0,048

CRAVING T0

Serre, 2012
Fatséas, Serre, 2013

Serre, 2012
Fatséas, Serre, 2013
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Craving et Usage
Discussion

Craving fréquence au cours des 30 derniers jours

/ Usage

– Craving prédictif de l’usage
– Lien unidirectionnel
– Pour le tabac,
 l'héroïne, l’alcool, le cannabis,
 … le jeu, l’alimentation ?
⇒ Va dans le sens de l’hypothèse selon laquelle
le craving serait une (la?) motivation majeure de
l’usage de substances et du tabac

Jours (0-30)

 Craving

Craving rapporté par des primoconsultants en addictologie

Serre, 2012
Fatséas, Serre, 2013
Serre, Fatséas, 2014
Hurmic, Serre, Fatséas et al., 2014

Craving rapporté par des primoconsultants en addictologie

Craving rapporté par des primoconsultants en addictologie

Craving intensité moyenne

Craving intensité maximale

Intensité (0-10)

Intensité (0-10)

*

Hurmic, Serre, Fatséas et al., 2014

Hurmic, Serre, Fatséas et al., 2014

Addiction, Addictologie, Tabac ?






Rien à voir avec les
substances
Fréquent
Grave
Repérage fiable et
facile
Thérapeutiques
efficaces





Le tabac est-il
renforçant ?
Est-ce fréquent ?
Est-ce grave ?

Les comorbidités
Somatiques
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Un trouble mental prédit l’usage du tabac

L’usage du tabac prédit le trouble mental

Les comorbidités
2007, Addiction, 102, 1303-1309

Somatiques
Psychiatriques

Addiction, Addictologie, Tabac ?


Les comorbidités





Somatiques
Psychiatriques
Le suicide



Cibles de la prise en charge ?








Le tabac est-il
renforçant ?
Est-ce fréquent ?
Est-ce grave ?
Le repérage est-il fiable
et facile ?
Y a-t-il des
thérapeutiques
efficaces?

Cibles du médicament ?
 Fondamentale

Fondamentale
– Le symptôme
 réduction de l’envie, besoin, « craving »
– Le signe
 la rechute



Rien à voir avec les
substances
Fréquent
Grave
Repérage fiable et
facile
Thérapeutiques
efficaces

– Le symptôme
 réduction de l’envie, besoin, « craving »,
manque
– Le signe
 la rechute

Accessoire
– Réduction des manifestations de sevrage
– Réduction des conséquences sociales
– Réduction des conséquences psychologiques

Fatséas, Auriacombe 2009

 Accessoire
– Réduction des manifestations de sevrage

Fatséas, Auriacombe 2009
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Quels sont ces médicaments ?

Medioni, Berlin, Mallet, 2005
Métanalyse : 21 études
6644 NRT, 2766 placebo

 Tabac
– Patch de nicotine, varénicline

 Alcool
– acamprosate, naltrexone, nalméfène,
baclofène

 Héroïne
– méthadone, buprénorphine

Fatséas, Auriacombe 2009

Etre réaliste
 Traitements

courts

– Moins de 5 ans

 Traitements

de durée moyenne

… en conclusion,

– De 5 à 10 ans

 Traitements

longs

pour résumer

– Plus de 10 ans

Le tabac, une addiction comme les
autres, …

Nous vivons une époque
formidable !

… mais
plus grave
plus fréquente
et dont les traitements sont moins accessibles !
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2002-2010
Une révolution tranquille ?
 Un

processus de décentrage des
« produits » vers les « comportements » et
les personnes
– Circulaire 2007 : Transformation 2C2A et CSST en CSAPA
– Circulaire 2008 : Guichet unique, regroupement ELSA,
consultations et lits dans un ensemble hospitalier unique

 Une

Familles
et entourages
Perinatalité

Adultes
Adolescents

Enfants

Addictologie
Comorbidités
psychiatriques

Comorbidités
somatiques

Repérage et diagnostic
Thérapeutiques et accompagnement
Prévention
Comorbidités
sociales

révolution toujours en cours …



Personnes
âgées

Jusqu’où aller ?
Alcoologie

Jeu
pathologique

Tabacologie

Toxicomanies
TCA

Merci
marc.auriacombe@u-bordeaux.fr
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