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Définition : 

  Classiquement polytoxicomanie et polyconsommation  

sont synonymes et renvoient à une conduite 

toxicomaniaque associant de façon simultanée ou 

séquentielle la consommation de plusieurs substances 

psychoactives (S.P.A.).  

 

  Les polyconsommations peuvent  créer des synergies 

qui renforcent le risque d’ancrer certaines conduites 

sociales et de surdéterminer un centrage de l’existence 

sur l’usage de substance psychoactives  
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Les parcours addictifs   

  La description de la trajectoire permet de repérer les 

séquences de consommations (festive, 

autothérapeutique, toxicomaniaque), la variété des 

produits et les événements intercurrents 

 

  On distingue les addictions successives (passage d’un 

produit à l’autre), les associations de conduites 

addictives et les addictions alternées avec des 

consommations d’un produit puis des addictions sans 

drogues… 
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Comorbidité psychiatrique 

 Qu’est ce qui pousse le sujet à consommer un ou 

plusieurs produits, qui l’entraine à persister ou l’empêche 

d’arrêter de le faire (génétique, environnement …) ? 

 

 L’addiction n’est pas seulement déterminée par les 

propriétés biologiques de l’objet (produit) ou de la 

situation mais peut être considérée comme une logique 

de résolution (certes mal appropriée) d‘un problème 

interne ou externe . 
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Comorbidité psychiatrique  

 

 Plus les troubles de la personnalité sont sévères (en 

particulier les difficultés d’adaptation), plus les 

consommations sont importantes et multiples 

 

  Les liens qui unissent conduites addictives et troubles 

mentaux restent complexes (facteurs favorisants, 

conséquences, simples cooccurrences) 
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Prévalence de la tabacomanie chez les 

polytoxicomanes. La Mosaïque (n = 83 )  2010 

Fumeur 

95 %

Non 

fumeur 

5 %

 74-90 % (USA) 

  93% (Angleterre),   

( Best D 1998, Richter K 2001, Nashvi 2006 ) 
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Le tabac  à l’origine de la polytoxicomanie 

 Age début (moyen):  Tabac = 15 ans  

           Opiacés = 19 ans 

 

 Durée tabagie = 25 ans 

 

 Test dépendance (median) : 

 -  Fagerstrom = 5 / 10  

    - Honc ( perte de contrôle) = 6 / 10 

 

 Facteur prédictif de la polytoxicomanie = 

 la consommation de tabac à 12 ans.  
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Mortalité liée au tabac 

 51% des patients d’une cohorte rétrospective de patients 

méthadoniens( N = 845) sont morts d’une pathologie liée 

au tabac. (Hurt 1996) 

 

 Mortalité liée au tabac population générale X 2 chez 

  les patients méthadoniens 

 

 Mortalité liée au tabac > mortalité liée aux opiacés chez 

  les patients méthadoniens ( Hser 1993)  
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La dépendance au tabac parmi les 

patients polycosommateurs des 

CSAPA est importante, ancienne et 

mortelle. 
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Tabacomanie et addiction aux autres substances psychoatives 

DSM IV 

Dépendance Abus Intoxication Sevrage 

Alcool X X X X 

Amphet X X X X 

Caféine X 

Cannabis X X X 

Cocaïne X X X X 

Hallucinogène X X X 

Nicotine X X 

Opiacés X X X X 

Benzodiazép. X X X X 

Solvants X X X 
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Le sevrage du tabac d’un patient polydépendant 

est un sevrage complexe: quelles stratégies ? 

 Les patients TT par TSO veulent et sont capables 

d’arrêter de fumer (TSO = traitement par substitut opiacé) 

 

 Mais leur chance de succès sont plus faibles que celles 

des fumeurs de la population générale ou des 

alcooliques. (2 / 83 au CSAPA Montreuil) 

 

 Paradoxe:  

 Certains patients sont sous Tt de substitution par TSO depuis + de 

15 ans, sans avoir eu de proposition d’aide au sevrage tabagique 

 

 

Richter 2001; Nashvi S 2006 ; Sees K 1993 
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Offres de sevrage tabagique dans les centres de 

soins pour personnes polydépendantes: fréquence  

 Canada 2001: 51% en parlait, 10 % thérapie de groupe, 

 1% Substituts Nicotiniques (SN) ou bupropion (Currie S 2003) 

 USA en 2006:  1/3 (Fuller 2007) 

 France : Les centres sont non-fumeurs à l’intérieur de 

l’établissement mais rares sont ceux qui le soient également 

à l’extérieur de l’établissement ( cours, jardin )  

 Certains CSAPA disposent de Cs tabaco + SN gratuit: 

 La Mosaïque Montreuil, Clinique Liberté Bagneux, Bayonne …  
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Quand est-il opportun d’arrêter de fumer 

pour une personne polydépendante ? 

 Traitement de toutes les dépendances 

simultanément ou par étapes ? 

 

 Laisser le choix au patient ?  

 (Richter K 2006 JPD …..) 
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Offres de sevrage tabagique dans les centres de 

soins pour personnes polydépendantes: méthodes 

 Plan d’intervention pour « tabacomane monodépendant »  

 - Evaluer la consommation 

 - Conseiller le sevrage ( bénéfices et risques) 

 - se mettre d’ Accord sur la stratégie 

 - Aider au sevrage ( entretien motivationnel, TCC,  

 + pharmacothérapie : bupropion, ou  varenicline, et / ou 

 Substitut Nicotinique { patch, gomme, glossette, spray nasal, inhaleur } 

                                   posologie ( dose + durée) à évaluer 

 - Organiser le suivi  

 - Prévenir la rechute … 
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S. Shoptaw : Add. Behav. 1996 ; 21 : 409 – 412 

 Abstinence à 

 

  Traitement   3 mois 6 mois 

 

 Subst. Nico. standard 3 mois 12 %  < 10 % 

 

 Subst. Nico. + Psycho  25 %  < 10 % 
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M. Stein : Addiction 2006 ; 101 : 599 - 607 

 383 Fumeurs  – Evaluation efficacité mesure du CO dans l’air expiré 

  

 2 posologies :   I.  F à 40 cig/j   42 mg ( 4 semaines) 

 ( timbres Nicotine gratuits)  35 mg ( 2 semaines) 

      21 mg -14mg -7 mg ( 6 semaines) 

 

     II. F à 20 cig/j 21 mg -14 mg -7 mg (12 semaines) 

 

à 12 semaines :   I  II 

  abstinence déclarée  22 %  18 % 

  abstinence vérifiée (CO)  10 %    7 % 

 

à 6 mois abstinence déclarée  12 %  11 % 

  abstinence Vérifiée (CO)      6 %    6 % 

     

1 2 
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M. Reid : J. Subst. Ab. Treat  2008 ; 35 : 68-77 

225 Fumeurs  -  age moyen: 41 ans  

   50 % avec complications du Tabac 

   75 % avec Troubles  Psychologiques 

 

Traitement 8 semaines : TCC + SN Timbres 21 mg (6 semaines) 

                    «    14 mg (2 semaines) 

Récompense  :  -  Traitement gratuit     

   -  10 dollars  chaque semaine 

    -   20 dollars        fin de traitement  

 

Abstinence 8 semaines    3 mois 

        11 %     5 %        ( vérifié par CO expiré ) 

 

Diminution nombre de cigarettes  = 50 % des cas ( CO peu modifié ) 
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Résultats du sevrage tabagique chez la 

personne polydépendante 
 

 Les méthodes de sevrage validées pour la population 

générale de fumeurs sont inefficaces pour obtenir 

l’abstinence du tabac 

  

 Elles entraînent parfois une réduction significative de la 

consommation tabagique durant le traitement ( 4 -16 sem ), 

mais de courte durée. 

  ( Okoli C 2010) 
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Résultats du sevrage tabagique chez la 

personne polydépendante 
 

 Les patients traités par TSO qui arrêtent le tabac vivent-ils 

plus longtemps et en meilleur santé ? 

   Peu d’étude ont été faite, mais au moins une montre une 

amélioration significative de la qualité de vie ( Mc Carthy 2002) 

  

 La majorité des patients traités par TSO qui arrêtent de 

fumer à court terme ne rechutent pas dans d’autres abus de 

substances psychoactives. 

     (Lemon 2003 ; Mc Carthy W 2002, Shoptaw S 2002) 
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Recommandations du sevrage tabagique  

des personnes polydépendantes 

 Interventions plutôt longues que brèves  

 - Evaluer la consommation 

 - Conseiller le sevrage ( bénéfices et risques) 

 - se mettre d’ Accord sur la stratégie 

 - Aider au sevrage ( entretien motivationnel, TCC,  

 + pharmacothérapie : bupropion, ou  varenicline, et / ou 

 SN { patch, gomme, glossette, spray nasal, inhaleur } 

 .… doses plus importantes  

 … durée de TT plus longues  

 - Organiser le suivi et prévenir la rechute … 



21 

La surveillance du sevrage tabagique 

  chez les personnes polydépendantes 

 Pluridisciplinaire (médecin, psychologue, infirmière, 

éducateur …. Partenariat indispensable)  

 + fréquente (Hughes 2005) 

 Combinaison d’entretien individuel et de groupe de 

discussion (session de réenforcement) (Okoli C 2010) 

 Les comorbidités psychiatriques (dépression) doivent 

être particulièrement dépistées et traitées pour éviter 

une majoration de l’abus d’autres SPA ou un épisode 

dépressif majeur. (Glasman 1993)  
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