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Plan
Ø Lien entre consommation et santé mentale

Ø Les pours et les contres de la 
consommation

Ø Abus de substance et psychose

Ø Intervention et réadaptation





Peser le pour et le contre
Avantages à consommer

Inconvénients à consommer

Avantages à changer

Inconvénients à changer

Calme    Détente    Fun     Rire
Avoir du plaisir     Oublier
Gérer des émotions   
Avoir des amis    Être important
Être accepté   Passer le temps

Etc…
Problèmes financiers   Peurs
Problème de santé mentale
Douleurs physiques 
Perdre confiance     Perte amis
Isolement    Perte plaisir

Etc…

Tolérer l’inconfort
Gérer mes émotions  Sevrage
Faire face aux problèmes
Attendre les résultats      Peurs
Perte d’amis    Perte de plaisir

Etc…

Estime     Regagner la confiance
Argent    Motivation      Confiance

Faire face aux problèmes
Santé physique      Santé mentale

Support             Avoir des buts
Etc…



Effet = Substance + Individu + Contexte





Dépresseur Stimulant Perturbateur

Un dépresseur: produit qui 
diminue le niveau d’éveil et de 
l’activité du système nerveux 
centrale; ce qui apporte une 

sensation de calme et de 
somnolence

Un stimulant: produit qui augmente le 
niveau d’éveil et de l’activité du 

système nerveux centrale; ce qui 
augmente la vivacité d’esprit, 

l’endurance, rend plus alerte et 
énergique

Un perturbateur: produit qui cause des 
modifications importantes au niveau du 

fonctionnement du système nerveux 
central en agissant sur l’humeur et 

déformant les perceptions sensorielles

Différents types Différents types Différents types

Alcool, Benzos, Opioïdes, 
Barbituriques, GHB, 
Substances volatiles 

Cocaïne, Speed, Métamphétamine, 
Nicotine, Caféine,

Boissons énergisantes

Hallucinogens, acide, LSD, Ecstasy, 
Kétamine, PCP, Mescaline, NBOMe, 

Cannabis, Champignons, MDMA, 
Salvia

Effets Recherchés Effets Recherchés Effets Recherchés

- Calme et détente
- Plus bavard
- Moins timide
- Impression de chaleur
- Sommeil
- Désinhibition

- Augmenter la performance
- Augmentation de l’éveil et de  
la force musculaire

- Augmentation de la 
concentration

- Plus de vigilance
- Réduction de l’appétit et de la
fatigue

- Euphorie
- Désinhibition
- Relaxation
- Réduction de l’anxiété
- Amplification des sens
- Modification de l’humeur
- Hallucinations
- Réduction de la fatigue
- Augmentation de l’empathie



Dépresseur Stimulant Perturbateurs

Alcool, Benzos, Opioïdes, 
Barbituriques, GHB, 
Substances volatiles 

Cocaïne, Speed, Métamphétamine, 
Nicotine, Caféine,

Boissons énergisantes

Hallucinogènes, acide, LSD, Ecstasy, 
Kétamine, PCP, Mescaline, NBOMe, 

Cannabis, Champignons, MDMA, 
Salvia

Effets Secondaires Effets Secondaires Effets Secondaires

- Agitation
- Incoordination
- Ralentissement des 
gestes et de la 
pensée

- Somnolence
- Modification de 
l’attention, de la 
mémoire et du 
jugement

- Insomnie
- hallucinations,    
paranoïa,délire
- Anxiété, Dépression
- Gestes répétitifs    
(compulsions)
- Complications cardiaques
- Agressivité
- Déficit cognitif
- Lésions de grattage et 
problèmes dentaires

- Toux
- Augmentation de l’appétit
- Rougissement des yeux
- Ralentissement de la 
mémoire et de la 
concentration

- Apathie, syndrome 
amotivationnel

- Introversion
- Bad trip, psychose



Où se produisent les changements:
Système de récompense, Dopamine et Dépendance



Système de récompense:
le contrôle des comportements

Notre système de récompense détermine ce qui est 
satisfaisant et ce qui ne l’est pas. 

n En enlevant le système de récompense, tout plaisir de 
toute sorte disparaît.
n nourriture
n sexualité
n relations interpersonnelles
n créativité

n L’apprentissage des règles aide à renforcir le contrôle de 
nos impulsions



Les drogues 
prennent le 
contrôle du 
système de 

récompense et de 
la production 
naturelle de 
dopamine

NOURRITURE



Effets sur le cerveau

n Cocaïne: augmentation de dopamine 4x plus 
grande qu’un orgasme.

n Speed: augmentation de dopamine 16x plus 
grande qu’un orgasme.

n Le speed épuise les réserves de sérotonine et de 
dopamine, ce qui peut provoquer: une perte de 
plaisir «naturel» (anhédonie) et une humeur 
dépressive sévère pour plusieurs mois (ad. 12-18 
mois).



Effets du cannabis sur le cerveau

n Effet neurotoxique sur un cerveau en 
développement (via effet sur le flot sanguin 
cérébral)

n Diminution du volume de l’hippocampe et  de 
l’amygdale



Abus de substances et 
santé mentale



Quiz

n Au Canada, est-ce qu’il y a plus de personnes 
atteintes de troubles de l’humeur (dépression, 
maladie bipolaire,…) que de personnes ayant un 
problème d’abus ou de dépendance aux 
substances (drogues ou à l’alcool) ? 



Réponse

n Trouble lié à l’utilisation de substances
n Environ 6 millions
n 21%

n Trouble de l’humeur
n 3,5 millions
n 12%

Enquête sur la santé, Statistique Canada, 2012



Quiz

n Quelqu’un qui consomme de la cocaïne a plus 
de risque de développer des symptômes 
psychotiques soutenus que quelqu’un sous 
amphétamines ?



Réponse

n Les symptômes psychotiques soutenus sont plus 
fréquents chez les utilisateurs de 
méthamphétamines que chez ceux qui abusent 
de cocaïne.

Araos et al., 2014
Narvaez et al., 2014



Abus de substances et risques de 
psychose

Methamphétamines

n 46% de psychose si binge de 4 jours ou plus
n 36% à 64% ont des sx psychotiques plus de 

10jours après la dernière consommation  
n 21% plus de 6 mois

Lecomte et al., 2014,
Yui et al., 2002



Quiz

n Est-ce que c’est normal de consommer de l’alcool 
ou du cannabis à l’adolescence ?

n Est-ce que c’est normal de consommer de l’alcool 
ou du cannabis à l’adolescence ?



Réponse

n Plus de la moitié des élèves du secondaire au 
Canada n’ont pas consommé d’alcool ou 
cannabis au cours de la dernière année. 

Enquête sur la santé, Statistique Canada, 2012



Abus de substances et santé mentale
Cannabis

n En moyenne, le premier joint est 
pris à 14 ans.

n Presque un ado sur deux pense que 
le fait de fumer du cannabis ne 
comporte pas un risque élevé pour 
la santé. (ECTADE 2014-2015)

n La mémoire et la concentration 
peuvent être affectées jusqu’à 7 
jours après l’usage



Abus de substances et santé mentale
Cannabis

n Il y a 20 fois plus d’hospitalisation que dans les années 
90.
n En moyenne l’hospitalisation dure 10 jours. 
n En majorité, ce sont des hommes âgés de 18 à 25 ans. 

n Taux THC 15% marijuana, 30% hasch, jusqu’à 80% 
résine, huile, wax

n 1% à 3% de THC en 1970



Quiz

n Vous devenez parano après avoir consommé du 
cannabis:
Comment allez-vous faire pour savoir si votre paranoïa 
est passagère ou si vous allez développer une maladie 
psychotique chronique ?



Réponse

n Pas de différence entre les 
symptômes
n Mêmes symptômes que lors 

d’épisodes de 
décompensation chez 
quelqu’un atteint de scz

n La durée des sx
Jonsson et al., 2014
Lecomte et al., 2014



Abus de substances et risque de 
psychose:

Psychose toxique

n 30% des pers. avec psychose toxique ont des sx
psychotiques après l’arrêt de la consommation

n Plus la consommation de cannabis est fréquente, plus le 
risque de psychoses est grand (Jonsson et al., 2014).

n Le cannabis précipite la survenue de maladie 
psychotique (Large et al., 2011)

n Modèle vulnérabilité/stress



Cannabis et risque de psychose:
Psychose toxique

n Le risque de psychose est plus grand chez les 
consommateurs de cannabis qui ont débuté leur 
usage à l’adolescence plutôt qu’à l’âge adulte 
(Jonsson et al., 2014).

n Chez les utilisateurs de cannabis de 15 ans et 
moins: 10% de scz (Arsenault et al., 2002).

n 9 ans après psychose induite cannabis: 50% dx 
de scz



Cannabis et risque de psychose
Automédication?

n L’usage de grande quantité de cannabis à un jeune âge:
n Est plus fréquent chez les personnes vulnérables à la 

psychose (Ksir et al., 2016). 

n Un possible signe de prodrome (Ksir et al., 2016) ou 
même un signe précoce de schizophrénie (Arendt et al., 
2008)



Cannabis et risque de psychose

Étude sur 10 ans avec 3000 jeunes abstinents de 
14-24 ans:

n Cannabis occasionnel augmente le risque de 
symptômes psychotiques ultérieurs

n Cannabis quotidien augmente le risque de 
symptômes psychotiques persistants ultérieurs

(Kueper, Van os et al, Br Med J, 2011)



Cannabis et risque de psychose:
Psychose toxique

n Si antécédents familiaux de scz:
n Augmentation du risque de scz x 5
n Augmentation risque de psychose sec cannabis x 2,5
n Ne prédit pas le risque de scz après psychose toxique

Arendt et al. 2008



Quiz

n Quel est le facteur qui va augmenter le plus le 
risque de violence chez une personne atteinte de 
psychose: 
n des idées délirantes paranoïdes?
n l’abus de substances ?



Réponse

n Développement de comportements agressifs: 
L’abus de substance et la personnalité sont des 
facteurs plus importants que les symptômes 
psychotiques.

Latalova, 2014 



Cannabis et psychose

n Aggrave la sévérité des symptômes (sx négatifs, 
problèmes cognitifs, anxiété, sx dépressifs)

n Diminue l’adhérence au Tx et l’efficacité des Rx
n Augmente la réhospitalisation
n Moins bon fonctionnement psychosocial

Barrowclough C. et al 2013
Hjorthoj CR. Et al 2013



Tabac et psychose

n Peut affecter le niveau de certains médicaments 
dans le sang:
Olanzapine, Clozapine, Fluvoxamine, Rispéridone

n Ajustement de dose nécessaire si changement 
dans les habitudes de consommation de tabac.



Alcool et psychose

n Facteur de rechute de psychose:
n Exacerbe l’anxiété ou le sentiment de dépression
n Impact sur les symptômes psychotiques
n Augmente les effets de certains médicaments 

(somnolence)
n Altère le taux sanguin de certains médicaments 

(lithium)



Cannabis et psychose

n Étude britannique sur 260 patients:
n Si cannabis, risque de rechute 2,7x plus élevé
n Si cannabis et arrêt des meds, risque 3,3x plus

n Étude de Montréal sur 212 jeunes psychotiques:
n Si cannabis, le fonctionnement se détériore au cours 

des 2 premières années post psychose.
n 2 ans après l’épisode, les personnes ayant cessé 

l’usage, voient l’amélioration des symptômes et du 
fonctionnement, au même niveau que ceux n’ayant 
jamais consommé.

Ouellet-Plamondon et Abdel-Baki, AQPPEP, 2014
Bhattacharyya S. et al, 2016



Réadaptation

n Traitement intégré de la psychose avec 
l’intervention sur le trouble d’utilisation de 
substances
n Traitements concomitants plutôt que séquentiels 

n Entraînement aux habiletés sociales et de gestion
n Réintégration sociale:

n travail, études



Réadaptation

n Techniques d’intervention:
n Motivationnel

n Réflexion sur la consommation

n Psychoéducatif
n Effets des substances au niveau psychologique, physique 

et cognitif

n Habiletés sociales
n En particulier, améliorer la capacité à s’affirmer dans des 

situations sociales liées à la consommation



En résumé…

n Effet des substances diffère pour chaque personne
n Plus le consommateur est jeune, plus grand est le risque 

de psychose
n Les substances sont plus puissantes
n Améliorer la capacité à reconnaitre les liens entre 

l’utilisation et les symptômes
n Suite à une psychose, il faut viser l’arrêt éventuel de 

toutes substances



Fin ou Sortie 


