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Cerveau de l’adolescent

Maturation cérébrale de 5 à 
20 ans

Différences interindividuelles

Rouge- jaune : matière grise

Bleu : cerveau plus mature

NIMH/UCLA Project Visualizes Maturing 
Brainhttp://www.loni.ucla.edu/~thompson/DEVEL/PR.html



Il faut attendre même jusqu’à 25 ans

Volumes cérébraux chez le jeune adulte moins importants que chez 
l’adulte 

Sowell, E.R. et al., Nature Neuroscience, 2: 859-861, 1999



Cœur sain Cœur malade

Diminu&on du métabolisme cardiaque chez un malade

ADDICTION = Maladie cérébrale

Contrôle Cocaine                        

Diminution du métabolisme cérébral chez le dépendant cocaïne

Sources:  From the laboratories of Drs. N. Volkow and H. Schelbert
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normal subject

cocaine abuser (1 month post)

cocaine abuser (4 months post)

Effets de la consommation abusive de cocaïne 
sur les récepteurs dopaminergiques D2
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Définition de l'addiction

L'addiction se caractérise par : 

• l'impossibilité répétée de contrôler un comportement de 
consommation de substance

• la poursuite de ce comportement en dépit de la 
connaissance de ses conséquences négatives

Goodman 1990



• Processus récurrent 
comprenant :
• intoxication répétée
• installation progressive 

d’une dépendance 
s’accompagnant 

• d’une tolérance
• et d’un craving

• Caractère chronique
• Installation d’un état 

émotionnel négatif lorsque 
l’accès au produit est 
impossible

• Evolution par rechutes
Goldstein et Volkow, 2002
Karila, 2010

Comportement addictif



Trouble lié à l’usage d’une subsatnce : une perspective 
développementale

Développement
•Puberté
•Matura*on cérébrale
•Sexe

Comportement
•Tempérament
•Personnalité
•Troubles associés

Environnement
Non partagé la plupart du 
temps
Influence des pairs, stress, 
disponibilité du produit

Facteurs génétiques

Neurobiologiques
Circuits, 
métabolisme,
neuroadaptation

Karila et al, 2014



Modalités de 
consommation à risque



Usage Précoce

• Plus la consommation démarre tôt dans la vie, 
plus le risque d’abus et/ou d’installation d’une 
dépendance est élevée surtout si l’usage se 
répète

• Risque augmenté de complications
• Système neurobiologique plus fragile
• Distorsions relationnelles (entourage, 

environnement)



Usage à visée 
autothérapeutique

• Effet anxiolytique, hypnotique, 
antidépresseur recherché

• En lien avec des facteurs individuels 
psychopathologiques (anxiété, phobie, 
vécu dépressif…)

• Quand consommation devient régulière, 
solitaire : INDICATEUR DE RISQUE



Cumul des consommations

• Facteur d’aggravation du risque 
d’intoxication pour toutes les drogues

• Double risque : biologique et psychosocial



Recherche d’excès

• Recherche d’anesthésie, de 
« défonce »

• Ex. Intoxication alcoolique aigue, 
intoxication cannabique, cocaïne



Répétition des modalités de 
consommation

• Début d’une consommation problématique
• Rupture des liens scolaires et sociaux 

(corrélée à un usage régulier)
• Fréquence des risques croisés : 
– conduites de véhicules, scooter, passager 

conduit par un individu sous substance,
– trouble du comportement
– sexualité à risque   



Modalités de consommation
• Usage

• Usage à risque

• Trouble lié à l’usage d’une 
substance



Plaisir

Je me sens bien

ennui

Anhedonie

Interessé

Je suis néga6f

Equilibre

Dysphorie Euphorie

Echelle du plaisir



Dépendance  
• Consommation régulière
• Craving (envie irrésistible de consommer)
• Syndrome de sevrage
• Tolérance à des doses de plus en plus élevées
• Quantité ou durée plus importante que prévue
• Désir ou effort pour diminuer ou contrôler
• Beaucoup de temps passé à consommer ou à 

récupérer des effets de la consommation
• Abandon des activités professionnelles



Troubles liés à l’usage d’une substance 
(DSM-5)

Disparition des termes diagnostiques : abus et
dépendance

Dépendance limitée à la dépendance physiologique
(réponse normale à des prises répétées d’agents
pharmacologiques)

Les items tolérance et sevrage ne rentrent pas dans le
cadre diagnostique « troubles liés à l’usage de
substances » si il s’agit de traitements médicaux bien
conduits

www.dsm5.org, 

http://www.dsm5.org


Troubles liés à l’usage d’une substance 
(1)

• Sur une période de 12 mois, modalité inadaptée de 
consommation de substance entrainant des 
conséquences (2 critères au moins) :
• Incapacités à remplir des obligations (maison, 

travail, école)
• Usage récurrent d’une substance dans des 

situations physiquement dangereuses
• Utilisation continue d’une substance malgré des 

problèmes interpersonnels ou sociaux causés ou 
exacerbés par les effets de la cocaïne

www.dsm5.org,

http://www.dsm5.org


• Consommation d’une substance en quantités 
importantes ou sur des périodes plus longues que 
prévues

• Désir persistant ou efforts infructueux pour essayer 
de réduire ou de contrôler sa consommation 

• Un temps important est consacré aux activités 
nécessaires pour obtenir une substance, la 
consommer ou récupérer de ses effets.

Troubles liés à l’usage d’une
substance (2)

www.dsm5.org, 

http://www.dsm5.org


• Réduction importante des activités récréatives, 
occupationnelles et sociales en raison de la 
consommation d’une substance

• Poursuite de la consommation d’une substance 
en dépit de la connaissance d’un problème 
psychologique ou physique causé ou exacerbé 
par la substance

• Sevrage – Tolérance – Craving 

Troubles liés à l’usage d’une
substance(3)

www.dsm5.org, 

http://www.dsm5.org


• Critères de sévérité : 
– léger si 2-3 symptômes, 
– modéré si 4-5 symptômes, 
– sévère si 6 symptômes ou plus

• Spécifier si :
• dépendance physiologique : tolérance ou sevrage
• absence de dépendance physiologique : pas de 

tolérance ou de sevrage

Troubles liés à l’usage d’une
substance(4)

www.dsm5.org, 

http://www.dsm5.org


Nature Video Cocaine Video

Avant

Arrière

Amygdale
éteinte

Amygdale
activatée

CRAVING : Le cerveau se souvient



Binge Drinking
• Consommation de verres standards lors d’une seule 

occasion

• Le week-end le plus souvent 

• Temps limité : < à 2 heures

• Adapté au sexe:

– ≥4 verres standards chez les femmes

– ≥5 verres standards chez les hommes

• Mode de consommation qui provoque une alcoolémie de

≥0,8 g/l.

O’Malley et al, 1984

Wechsler et al., 1994



Alcoolorexie
• Conduites de restriction alimentaire combinées à des 

épisodes de binge drinking

• 16% des étudiants avaient une pratique de binge-
drinkorexie avec un ratio femmes/hommes de 3 pour 1 
(Osborne, 2011)

• Collégiennes binge-drinkeuses
– veulent clairement perdre du poids en mangeant moins, 

– avoir une silhouette fine, 

– être ivre plus vite (en raison de la conduite de jeûne) 

– économiser de l’argent habituellement utilisé pour acheter de la 
nourriture et le dépenser dans l’alcool. 



§ Forte fréquence du BD et des consommations en public
(Bellis et al, 2007)
§ alcool obtenu en dehors du contexte parental (pairs, frères ou

sœurs plus âgés, adultes non apparentés)

§ Tolérance des parents concernant l’intoxication alcoolique
aigue de leurs enfants

§ Alcool culturellement et historiquement présent dans le
pays

Petit, Karila et al, 2009

Caractéristiques du Binge Drinking



Complications

• Fléchissement scolaire (Petit 
et al, 2009)

• Rapports sexuels non protégés 
(Raj et al, 2009)

• Accidents de la route, de la 
voie publique (Hingson et al, 
2009)

• Trouble du 
comportement(Petit et al, 
2009)

• Grossesse non désirée (Petit 
et al, 2009)

• Crises d’épilepsie (plus de 
10 verres) (Courtney et 
Polish, 2010)

• Vertiges, malaise, 
traumatismes (Petit et al, 
2009)

• Infarctus du myocarde
• Trouble anxieux
• Trouble du comportement 

alimentaire



Boissons énergisantes

• Composition : caféine, taurine, sucres…
• Consommation régulière chez les adolescents
• Principaux motifs de consommation 

– amélioration des performances sportives et intellectuelles,
– retrouver de l’énergie après un exercice physique important, 
– améliorer son endurance
– être moins fatigué
– renforcement motivationnel
– bonne hydratation

• Combinaison alcool - boissons énergisantes 
– masque les signes d’une intoxication alcoolique aigue, augmentant 

la prise d’alcool, les risques de  deshydratation, les conséquences 
d’une ingestion massive d’alcool





Les différentes formes de cannabis

Herbe : Feuille séchée

Huile

Résine



Différentes façons de le consommer

The Gang Bong: The 4 barrel brain blaster!



Fumée du cannabis

Nitrosamines
irritant + cancérogène

CO
hypoxie sang 

+ muscle

Cadmium
accumulation

Benzopyrène
goudron cancérogène

THC
cerveau

addiction

Dioxines
cancérogène

Acroléine
irritant



Cannabinoides synthétiques
• Vendu comme encens 

d’herbes naturelles
• “Pas pour la 

consommation chez 
l’homme”

• Disponible sur internet et 
dans certains magasins

• Substitut de Cannabis



Cannabis
• Un produit d�abord 

consommé par les 
adolescents

• Un marché en mutation 
(cannabiculture …)

• Un produit plus dosé
• Concurrence des produits 

de synthèse



Cannabis et Tabac
•Cannabis: substance illicite la 
plus consommée par les 
adolescents

•Tabac toujours associé au 
cannabis
•Inhalation de fumée du cannabis 
plus dangereuse que celle du 
tabac 

•50 à 70% de plus en terme 
d�agents carcinogènes 
(McGuinness, 2009)

•80% des usagers réguliers de 
cannabis fument du tabac (Karila 
et al, 2013)   



Drugs Can be Chemical Imposters
(THC mimics a natural brain chemical) 

Drug

THC

Brain’s Chemical

Anandamide



Différentes régions cérébrales touchées par le cannabis



Intoxication cannabique aigue
• Modifications sensorielles inconstantes à 

faible dose 

• Perception visuelle, tactile, auditive 

• Illusion perceptive, hallucinations

• Sentiment de ralentissement du temps

• Difficultés à effectuer des tâches complexes 

Budney et Hughes, 2006



Effets respiratoires
• Appareil respiratoire exposé aux risques du 

tabac (nicotine et goudrons toxiques)

• Risques respiratoires amplifiés dans certaines 
conditions d�inhalation (pipes à eau, �douilles�)

• CO de la fumée du cannabis diminue le 
transport d�O2

• Augmentation du risque de spasme et de 
problème coronaire

Karila, 2010



Conséquences
• Addiction
• Symptômes de manque : agitation,  anxiété, 

humeur dysphorique, perte d�appétit, nausées, 
perturbation du sommeil, irritabilité ou 
hyperactivité

• Dépression 
• Risque suicidaire
• Trouble délirant 
• Déclenche ou aggrave des maladies 

psychiatriques pré-existantes 



Troubles somatiques

Accumulation des toxiques dans 
les tissus graisseux

Diminution de la résistance 
aux maladies infectieuses, 
bronchites, pneumonies, 
grippes, etc..

Artériopathies 
cannabiques

Cancer 

Destruction des fibres 
élastiques pulmonaires : 
emphysème, BPCO

Grossesse, fœtus, nouveau 
né





Cocaïne

§ Poudre blanche floconneuse et 

cristalline 

§ Peu soluble dans l'eau 

§ Saveur amère

§ Obtenu à partir des feuilles de 

l'Erythroxylon Coca

§ Nombreux adultérants

§ Crack (cocaïne mélangé avec 

du bicarbonate de soude) ou 

freebase (cocaïne mélangée 

avec de l'ammoniaque) 

§ Intense rush  

§ Effet psychostimulant en 5-10 

minutes

Chlorhydrate de cocaïne Cocaïne base



Différents types de consommateurs

• Discontinuité

• Spécificités cliniques de l’addiction à la cocaïne

• Co-consommations / Co-addictions (Lacoste et
Charles Nicolas, 2009)

• Tous les milieux sociaux

• Différentes présentations cliniques

Karila et Reynaud, 2009



Différents patients
– Simples expérimentateurs
– Usagers du week-end (« je gère »)
– Usagers socialement intégrés avec antécédents
d’addiction

– Abuseurs de cocaïne
– Dépendants à la cocaïne et abuseurs d’alcool
– Sujets exclusivement dépendants aux
stimulants

– Polyconsommateurs
– Sujets dépendants au crack en situation sociale
précaire

Karila et Reynaud, 2009
OEDT 2012



Consommation particulièrement risquée

• Pendant la grossesse et pendant l’allaitement 
• En cas d’antécédents personnels ou familiaux de 

troubles vasculaires coronariens ou cérébraux, 
d’hypertension artérielle, de crises convulsives, 
d’antécédents pulmonaires

• En cas de troubles psychiatriques ou d’antécédents 
de troubles psychiatriques (trouble bipolaire, 
troubles anxieux, schizophrénie…)

HAS 2010



Dysrégulation hédonique
Sevrage / Réduction du plaisir

Administration de cocaïne
Comportement de recherche de drogues

Risques multiples

Facteurs environnementaux 
Paraphernalia

Perte de contrôle
Déni / déficit de prise de 

décision

Dackis, 2005
Adaptation française Karila, 2009

Euphorie liée à la cocaïne
Renforcement positif

Craving cocaïne
Renforcement négatif



Cocaïne : Intoxication aigue
• Euphorie, élation de l’humeur
• Hypervigilance
• Augmentation de l’énergie
• Impression d’une plus grande efficience de la pensée, 

Idées de grandeur
• Augmentation de l’estime de soi
• Tachypsychie
• Excitation sexuelle
• Insomnie 



Craving en Cocaïne 
• Etape déplaisante
• Rapidement soulagée par la prise de cocaïne
• Pensées obsédantes autour du produit
• Durée : de quelques minutes à quelques heures
• La consommation, des facteurs
environnementaux (lieux, dealers, endroits),
Cocaine paraphernalia (matériel utilisé pour
consommer) augmentent l’envie de consommer



Complications
• Cardiovasculaires
• Neurologiques
• Infectieuses
• Respiratoires  
• ORL
• Psychiatriques
• Addictives 
• Dermatologiques
• Ophtalmologiques 
• Rénales

Lowenstein, 2009
Karila et al, 2009



Cocaethylène : cardiotoxique direct et 
neurotoxique indirect
– Augmentation de la consommation de cocaine et de l’envie 

de consommer

– Infarctus du myocarde, arythmie cardiaque (Farooq et al, 2009),  
cardiomyopathies (Awtry et al, 2010)

– Risque d’AVC (Farooq et al, 2009)

– Augmentation des accidents de la route (Penning et al, 
2010)

– Alcool : facteur de rechute (HAS, 2010)

Cocaïne et Alcool : le couple terrible



Drogues de synthèse
• Bad trip

– Expérience psychique 
– différentes formes : crise d’angoisse aigue, 

état délirant, crise hallucinatoire…
• Empathie

– Capacité qu'un sujet a de ressentir et de 
comprendre les sentiments et les émotions 
d'une autre personne. 



Drogues de synthèse 
• Entactogène (Empathogène)

– produits favorisant la communication, 
l'introspection, les contacts sociaux, l'empathie, la 
sensation de pouvoir s'exprimer librement.

– Ex. amphétamines, ecstasy…
• Enthéogène

– Libération ou expression d’un sentiment divin à 
l’intérieur de soi.

– Se retrouve lors de consommations 
d’hallucinogènes 





Ecstasy
• 3,4-methylènedioxymethamphétamine 

(MDMA) : principale substance 
psychoactive

• Consommation festive (club, boites, 
techno, soirées privées…)

• Souvent associé au cannabis et à l’alcool 
• Tablettes ou comprimés avec des logos
• Différents noms
• Per os ou voie intranasale



Ecstasy
• Drogue stimulante empathogène
• Dans les 30 minutes après l’usage
• Durée des effets : 3 à 6 heures

• amélioration subjective de la communication
• desinhibition, sensation de bien être
• augmentation de l'estime de soi
• diminution de la perception de la fatigue
• modifications de la perception visuelle  

• Potentiel addictif





Méthamphetamine
• Meth, glace, crank, crystal ice. 
• Drogue de synthèse 

• amphétaminique 
• hallucinogène 
• effets extrêmement puissants, 

inodore et sans saveur
• forme cristallisée. 

• Mode de consommation : 
fumée ou injectée (plus rare)



Méthamphétamine : Effets cliniques 
aigus 

• Euphorie
• Excitation psychomotrice
• Binge sexuel
• Anxiété
• Tristesse
• Symptômes psychotiques de type hallucinatoire
• Idées suicidaires
• Augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression 

artérielle, mydriase, augmentation de la température, 
céphalées, sueurs 

• Trouble du comportement



Cathinones de synthèse

• Stimulant alcaloïde contenu dans les feuilles de khat
(Catha Edulis)

• Propriétés chimiques similaires à l’éphédrine, la
cathine et d’autres amphétamines

• Cathinones synthétiques appartiennent à la famille
des drogues appelées legal highs ou euphorisants
légaux

• Pouvant être achetées sur internet sans aucune
restriction



Merci pour votre attention
Laurent.karila@aphp.fr
Twitter : @laurentKarila


