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Nom du conférencier :
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en lien ou non avec le contenu de cette présentation.

Dre Annie Trépanier



Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Différencier les troubles induits par une substance des troubles « primaires » 

Améliorer sa capacité à gérer les zones de flous diagnostiques

Déterminer un suivi sécuritaire à long terme
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Savoir mieux adapter les soins en collaboration avec le patient



Situation clinique

Mme France Souffre, 32 ans, sans enfant
Automutilation à l’adolescence et une tentative de suicide à 19 ans
Antidépresseur prescrit à ce moment-là, cessé après six mois
Travail stable + était en couple depuis cinq ans
Séparation depuis huit mois
Augmentation ROH cinq à huit consommations par jour depuis séparation
Consultation pour Sx dépressifs
Tente de cesser ROH, mais reprise rapide, car se sent trop anxieuse et déprimée



L’œuf ou la poule

Trouble primaire, trouble induit

Trouble d’usage d’une substance

Trouble induit par une substance
Intoxication, sevrage, délirium
Trouble de l’humeur, anxieux ou psychotique
Trouble neurocognitif
Trouble du sommeil
Trouble obsessionnel-compulsif ou apparenté

Trouble primaire : trouble dont l’origine n’est pas liée à la substance, « indépendant »



Trouble induit

DSM 5

Critère A.

Symptômes se développent durant ou peu de temps après une intoxication,
un sevrage ou une exposition à la substance.

La substance impliquée a le potentiel de créer les symptômes.

Détresse/dysfonctionnement.

Pas uniquement lors délirium, pas mieux expliqué par trouble primaire.



Trouble induit

DSM 5

Le trouble n’est pas mieux expliqué par un trouble primaire.

Exemples orientant vers un trouble primaire :
• Symptômes précèdent l’utilisation de la substance;
• Symptômes persistent pour une période de temps significative

après l’intoxication/sevrage (environ un mois);
• Historique d’épisodes sans implication de la substance;
• Prendre en compte le contexte d’apparition, l’évolution;
• Autres facteurs.



Facteurs à prendre en compte

Trouble induit vs primaire

Chronologie d’apparition :
Début avant vs après le début de la consommation/intoxication/sevrage
Âge d’apparition

p. ex. : trouble psychotique à 20 ans vs 40 ans

Évolution dans le temps :
p. ex. : résolution des symptômes dépressifs en quelques jours/semaines après arrêt ROH
Un mois selon DSM, mais peut varier selon les substances

Type de substance vs symptômes objectivés :
p. ex. : Sx dépressifs pendant sevrage cocaïne vs Sx psychotiques après prise de benzodiazépines

Quantité consommée :
p. ex. : épisode psychotique après ½ co amphétamines 
vs après binge de 3 jours 5 co d’amphétamines/jour



Facteurs à prendre en compte

Trouble induit vs primaire

Période d’abstinence prolongée
Résolution vs persistance de symptômes

Typologie et sévérité des symptômes 
p. ex. : Sx négatifs, désorganisation de la pensée orientent moins vers tr. psychotique induit

Dépression psychotique avec ROH vs Sx anxio-dépressifs avec ROH

Rechutes en lien ou non avec consommation

Historique familial

Antécédents psychiatriques personnels



Évaluation

À garder en tête tout au long de votre évaluation :
Historique d’utilisation des substances
Antécédents familiaux
Historique et fonctionnement prémorbides
Temporalité entre apparition des symptômes et la consommation
Typologie des symptômes, sévérité des symptômes et leur évolution

Explorer + en détails les Sx lors de période d’arrêt de consommation, thérapie résidentielle

Obtenir de l’information collatérale (proches, autres équipes impliquées, dossiers antérieurs, etc.)

Tenter d’avoir plusieurs sources d’information



Évaluation

Idéalement plusieurs rencontres

Attention aux évaluations en urgence

Rester conscient du risque de sur/sous diagnostiquer

Réévaluer en fonction de l’évolution dans le temps



Limites

Diagnostic demeure parfois (souvent) flou

Absence de tests diagnostiques, importance et limites de l’anamnèse

Multiples présentations :
Culture, période de vie, autres conditions médicales, stresseurs, comorbidités,
TU, troubles NS

Évolution parfois nécessaire pour avoir un diagnostic
p. ex. : tr. adaptation vers dépression
Dépression vers MAB
Psychose induite vers tr. psychotique



Limites 

Trouble induit ≠ pas de traitement psychiatrique
p. ex. : tr. psychotique induit qui perdure

Trouble primaire ≠ pas de traitement TU

Flou diagnostic ≠ ne rien offrir



Gestion du flou diagnostic

Évaluation dangerosité / situation d’urgence

Précision diagnostique périodique

Objectifs à établir avec le patient autant que possible

Développement d’une alliance

(Approches psycho-sociales)

(Approches pharmacologiques)



Objectifs

À établir avec le patient autant que possible

À faire même si l’on n’a pas un diagnostic précis

Fonctionnement:

Symptômes;

Situation psychosociale;

Réduction des méfaits;

Etc.

À revoir périodiquement



Alliance

Attitude

Cadre

Validation de la souffrance

Patient partenaire + ajustement personnalisé

Ajuster les offres de traitements au stade de changement

Stratégies bio-psycho-sociales
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!

Pour information : Contactez Clémence Provost Gervais
clemence.provost.gervais.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site:
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/


