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Je déclare n’avoir aucun lien direct ou

indirect avec des entreprises ou

établissements produisant ou exploitant

des produits de santé non plus qu’avec

des organismes de conseil intervenant sur

ces produits



Le dépistage n’a d’intérêt que s’il
débouche sur un travail relationnel 



Le mésusage concerne 

17 millions de fumeurs de tabac
 

7,5 millions de buveurs d’alcool 

 



Fumer ou boire de façon excessive 
ne sont pas des maladies

 
et encore moins des maladies auto-infligées

Il faut sortir de la culpabilité
 

Le fumeur ou l’alcoolique sont des victimes du 
tabac et de l’alcool

 



En médecine générale un consultant sur 
trois fume et un sur cinq est en

difficulté avec l’alcool

Le médecin généraliste 
est bien placé pour intervenir 



Objectifs  

Réduire les mésusages 
dès le stade d’usage à risque

et

Aider à changer plus facilement de 
comportement 



Réduire les mésusages dès le 
stade d’usage à risque ? 

Dépister plus tôt 

Passer d’une intervention opportuniste à une 
intervention plus systématique



Aider à changer plus facilement 
de comportement ? 

Passer 
d’une intervention « directive » passive 

à une intervention « guidante » coopérative



PROGRAMME 

1 Les comportements de consommation 

2 Produit par produit…  

3 Passer de l’intervention opportuniste à l’intervention

  systématique

4 Changer…

5 Passer de l’intervention directive à l’intervention guidante 

6 Application au tabac 

9 Application à l’alcool

10 Le dossier patient

11 Conclusion



1 Les comportements de consommation
et les stratégies de soins 



Abstention = non-usage

Valoriser cette abstention à l’adolescence 



Usage = à moindre risque ?
 

Prévention du mésusage
Informer sur les seuils et 

leurs limites



MÉSUSAGE

 Usage à risque sans dommage

 Usage nocif avec dommage 

Réduction des consommations
Retour à l’usage

ou 
Réduction des risques

 



L’usage à risque est
la cible principale de l’intervention

bien avant l’usage nocif et la dépendance



DÉPENDANCE

Une complication supplémentaire du mésusage ! 

On est dépendant lorsque l’on consomme 
pour ne pas être en « manque »

 
Au moment du sevrage 

Symptômes physiques = « manque » physique 
Symptômes psychologiques = «  manque » psychologique

Préparation du sevrage puis sevrage



Après le sevrage il y a les ENVIES … 

Très difficile à gérer !

S’atténue avec le temps mais peut resurgir à tout 
moment 

Très sensible :
 Au stress 
 Aux réflexes conditionnés  
 À la reprise du produit ou du comportement

Aide au maintien de l’abstinence 
et à la gestion des envies 



Stratégies de prise en charge en fonction du 
comportement de consommation

AVANT MAINTENANT

DÉPENDANCE

MÉSUSAGE

USAGE

NON USAGE

Sevrage
Abstinence

Sevrage
 Abstinence

 Aide à l’atténuation des envies
Gestion des rechutes

Consommations contrôlées

Soins des
dommages

Revenir à l’usage
Réduction des risques

Prévention des 
mésusages



2. Produit par produit… 
Comportements de consommation 

Nocivité du produit et 
du mode de consommation

Pouvoir addictogène 

Image perçue et conséquences relationnelles



LE TABAC

Le plus nocif 

Le plus facile à aborder avec les patients 

Le plus difficile à arrêter 



 35% de fumeurs dont 1/10 sont très dépendants

 Le tabac fumé est très nocif 
 60 000 décès précoces par an

 Les fumeurs sont tous dépendants 
 La tabac ( fumé ou non) est fortement addictogène (IMAO Nicotine) 
 Il n’y a pas d’usage 
 La dépendance est très rapide à s’installer 
 Dépendance physique +
 Dépendance psychologique +++
 L’envie +++

 « Mauvais produit »
 3/4 des fumeurs aimeraient l’arrêter
 La consommation du tabac est assez facile à aborder 

L’arrêt est la priorité



65% d’abstinent

occasionnel

35% d’usage nocif

HCS

TABAC

60 000 morts/an



L’ALCOOL

Moins nocif  
Moins facile à aborder avec les patients 

Plus facile à gérer

Connu pour l’ivresse et la dépendance
Méconnu pour le mésusage ponctuel ou 

chronique  



 25 % abstention, 45 % usage, 
 20 % mésusage ponctuel, 10 % mésusage chronique (7,5 millions) 
 dont 10 à 20 % dépendants  (1 à 2 millions)

 L’alcool est toxique : 30 à 45 000  décès précoces 
 (sans pour autant être dépendant) 

 L’alcool est peu addictogène
 La dépendance met du temps à s’installer 
 Dépendance physique ++
 Dépendance psychologique ++
 L’envie ++

   Sevrage et l’abstinence pour la dépendance
   Retour à une consommation contrôlée pour le         



La communication des alcooliers 
en accord avec la société …

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

« À consommer avec modération »



L’alcool serait « un bon produit » 
dont, seuls, certains feraient 

« mauvais usage » !

C’est très culpabilisant pour ceux 
qui ont perdu le contrôle



L’alcool est un produit toxique 

Difficile à gérer

Qui nécessite d’apprendre à être vigilant
avec sa consommation 

Dont on devrait réduire le plus possible 
sa consommation 



ALCOOL

25% abstinents

45% usage

30% mésusage

      dépendants
30-45 000 morts



3. Passer d’une intervention opportuniste 
à une intervention plus systématique



 

 L’intervention opportuniste est le 
repérage des consommations au stade 
d’usage nocif lorsqu’il apparaît des 

signes fonctionnels ou des pathologies 

  



Mésusage ponctuel
 

« Binge drinking »

Accidents de la voie publique, actes
violents, suicides, agressions sexuelles,MST 
Et aussi hépatites aiguës récurrentes 
et des cirrhoses … 



Mésusage chronique

Signes fonctionnels 
Fatigue, irritabilité, troubles de l’humeur, 
troubles du sommeil, gastralgies,
problèmes sexuels …

Maladies 
HTA, troubles de rythme, IC … 
Pancréatites, cirrhoses …
Dépressions et maladies neurologiques 
Cancers 
 



Biologies perturbées  
VGM, GGT, transaminases …

Problèmes sociaux  
conflits familiaux, professionnels, perte
de points du permis … 
 



 L’intervention systématique est le 
repérage au stade d’usage à 
risque sans signe d’appel 

 



Pour l’alcool, plus systématique ?

Chez tous les patients lors de la première 
consultation … très théorique 

En ciblant un groupe : les 20 - 40 ans …

Systématiquement chez tous les patients
pendant 1 mois chaque 6 mois … 



4. Changer …  



 Pour changer… 

 . Nous devons avoir des connaissances 
 . Nous devons les confronter avec notre 

comportement pour y trouver des raisons de 
changer 

 . Nous devons le décider
 . Nous devons nous en sentir capable
 
 C’est plus facile si nous sommes accompagnés 

dans la démarche et soutenus …
 



Le processus de changement 

 La connaissance d’un risque ne suffit 
pas à changer de comportement  

 Changer oblige à passer par différentes 
étapes

 Changer demande du temps  



Le stade de méconnaissance

 Au début on n’est pas conscient du 
problème ou on est dans le déni

 Le déni est un mécanisme de défense 
inconscient qui consiste à nier la réalité

 Le mensonge est une attitude 
consciente 



Le stade de prise de conscience

 On commence à associer problèmes et 
comportement 

 On est ambivalent 

 L’ambivalence est la coexistence 
consciente de positions contradictoires 



Le stade de préparation

 On se décide à changer et on cherche 
des stratégies

 On commence à être motivé

 La motivation est le degré d’adhésion à 
un changement



Le stade du passage à l’action

 On applique des stratégies d’arrêt 
 On est motivé et volontaire 

 La volonté est l’énergie que l’on met à 
l’action de changer



Le stade du maintien

 On applique les stratégies d’arrêt de 
façon automatique 

 On applique des stratégies d’évitement 
de la rechute et d’atténuation des 
envies



5. Passer d’une intervention 
directive à  une intervention guidante …



Ce que nous faisons  :
Une intervention «  directive » 

Façon de faire très « médicale » 
 

Vouloir corriger ce qui ne « tourne pas rond » 
sur le plan santé 

Vouloir être efficace rapidement 



1 Nous questionnons directement
avec ± l’aide de questionnaires

Fumez vous ? Consommez vous de l’alcool ?

2 Nous conseillons sur un mode éducatif ou prescriptif  
Vous devriez arrêter ! Vous devriez réduire !

 
Cela a un impact prouvé 

Mais on peut encore améliorer l’intervention …



Ce qui est, maintenant, proposé  :
l’intervention « guidante »

Qui aide … 
Qui montre le chemin … 



Qui est basée sur la collaboration avec le
patient et son autonomie 

Qui respecte le processus du changement

Avec un objectif : changer !



IL faut renoncer à vouloir : 
corriger
aller vite 
convaincre

imposer nos solutions 



Les quatre temps de l’intervention :
 

1 Dépister, repérer, ( en demandant, 
l’autorisation d’en parler ) …

2 Amener le patient à se questionner en 
donnant des informations sur les produits et 
les comportements de consommations

3 Laisser le patient en tirer ses propres
 conclusions
4 Proposer son aide en respectant la décision
 du patient



         Directif                 Guidant
 

                          Demander l’autorisation d’en parler            

            Questionner                       Questionner

                                                  Informer

          Conseiller l’arrêt   Demander l’avis du patient

         Proposer son aide                  Proposer son aide

            pour l’arrêt                      en fonction de la        
                                décision du patient 



En pratique : 

1 Accepteriez vous que nous parlions de vos consommations ?

2 Voudriez vous que je vous rappelle quelques repères
   sur le produit et les seuils de consommation ? 

3 Qu’en pensez vous ?
 
4 Que pensez vous faire ? 
  Comment pourriez-vous vous y prendre ?
  Voulez-vous que je vous propose des solutions qui ont
  fonctionné pour d’autres patients  ? 
 

  



Intervention « brève » ?

Brève si le patient est dans l’usage 

Et moins brève si le patient est dans 
l’usage à risque, l’usage nocif, 

la dépendance …
 



6. Application au tabac



 1 Accepteriez vous que nous parlions de vos          
consommations de tabac ? 

 Fumez vous ?
 
 2 Voudriez vous que je vous rappelle quelques repères sur 

le tabac ?

 Il n’y a pas d’usage
 On bénéficie assez vite de l’arrêt du tabac
 On diminue l’exposition de ses proches au tabagisme passif
 

   



Personne n’a intérêt à ce que vous arrêtiez de fumer :

Ni l’état pour lequel le tabac est un pactole fiscal

Ni l’industrie du tabac

Qui a organisé industriellement une pandémie de maladies 

Qui a caché le plus longtemps possible la toxicité du tabac et qui 
continue à la minimiser 

Qui cherche toujours à augmenter les consommations  et la dépendance

Ni l’industrie pharmaceutique qui cherche à placer ses médicaments 
miracles de l’arrêt du tabac 



 3 Qu’en pensez vous ? 

 4 Voulez vous que je vous aide à arrêter ?

 Proposez un RV à distance pour une consultation 
d’arrêt du tabac …

 Proposez d’en reparler … 

  



7. Application à l’alcool



 1 Accepteriez vous que nous parlions de vos consommations 
d’alcool ? 

 Consommez vous de l’alcool ?
 Combien par jour, par semaine, par occasion ?
 Sachant qu’une unité alcool c’est …

 2 Voudriez vous que je vous rappelle les seuils de consommation

 L’usage, selon l’OMS, c’est :

 Maximum 2 u par jour pour une femme, maximum 3 u par jour 
pour un homme 



Utiliser «  l’unité d’alcool » de 10 gr  plutôt
que le « verre standard »

 
Poids d’alcool dans un liquide = 

% volumétrique en alcool pur du liquide 
x volume du liquide x 0,8 



Attention ces seuils d’usage ne sont que des repères

 Il n’y a pas de seuil de consommation maximale en 
dessous duquel l’alcool serait non nocif

 Les seuils d’usage ne sont qu’un compromis entre le 
risque et la place de l’alcool dans la société 

 Il existe des buveurs plus menacés : plus sensibles 
pour la toxicité et le risque de perte de contrôle des 

consommations 



  
 Le mésusage ponctuel c’est …

 Le mésusage chronique c’est …

 3. Qu’en pensez vous ? 
  
 4. Voulez vous tester le retour aux quantités 
 d’usage ? un CDD ?

 Proposez d’en reparler … 



8. Le dossier médical 



Tabac : non  
oui -> aide proposée ?

Alcool : non 
Usage ou mésusage -> infos 
les seuils et leurs limites ?



9. Conclusion



L’intervention consiste à
dépister le plus systématiquement l’usage de

tabac ou le mésusage d’alcool 
puis à amener le patient à se

questionner et enfin, à proposer son aide
pour favoriser l’arrêt ou le retour à l’usage 



Ce qu’il faudrait retenir…

1 La distinction entre usage, usage à risque et usage 
nocif, mésusage ponctuel et chronique, dépendance 

2 Les limites de l’usage pour le tabac et l’alcool 

3 L’importance d’être plus systématique

4 L’importance d’être plus dans la coopération avec le 
patient



Parler alcool, tabac avec son
patient , ne serait-ce-que pour
apprécier sa consommation et les
conséquences sur sa vie est une 
intervention d’une grande efficacité

Reproduction interdite sans accord préalable



J’autorise l’AMMPPU à publier le présent 
diaporama sur son site

Docteur TRUFFY 12/2009


