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Déclaration de conflits d’intérêts réels ou potentiels

Nom du conférencier :

Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel
en lien ou non avec le contenu de cette présentation.

Simon Dubreucq



Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Identifier les principaux psycho-stimulants.

Comprendre les présentations cliniques de l’intoxication et du sevrage de stimulants.

Connaître les principaux traitements du trouble d’usage aux stimulants.

Explorer les pistes potentielles de traitements pharmacologiques du 
trouble d’usage aux stimulants.
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Cas clinique

Les stimulants

Homme 37 ans

Amené par les policiers à l’urgence

Agité

Pupilles dilatées

Méfiant



Substances illicites

Cocaïne
Dérivé de la feuille de coca
Poudre blanche
Crack/freebase
Inhibition de la recapture de dopamine (DAT)

Amphétamines et métamphétamines
Speed
Crystal Meth
Inhibition de la recapture de dopamine (DAT)
Libération directe de dopamine

+- MDMA/Ecstasy
Libération sérotonine et inhibition recapture sérotonine et DA
Entre hallucinogène et stimulant

Les stimulants



Psychostimulants de prescription

Méthylphénidate
Inclus courte action (p. ex. : Ritalin)
Action prolongée (p. ex. : Concerta, Biphentin, Foquest)

Amphétamines
Dextroamphétamines Sulphate (Dexedrine)
Amphétamine et Dextroamphétamine (Adderall)
Lisdexamfétamine (Vyvanse)

(Atomoxétine n’est pas un psychostimulant.)

Les stimulants



Intoxication

Présentation clinique

Changements physiques observés :
-Tachycardie (ou bradycardie)
-Mydriase (dilatation pupille)
-TA augmentée (ou diminuée)
-Sudation (ou frissons)
-Nausée ou vomissement
-Perte de poids
-Agitation psychomotrice (ou ralentissement)
-Faiblesse musculaire, dépression respiratoire, 
douleur thoracique, arythmie
-Confusion, convulsion, dyskinésie, dystonie
ou coma

Changements de comportement observés :
-Euphorie
-Changement au niveau de la 
socialisation
-Hypervigilence
-Sensibilité interpersonnelle
-Anxiété
-Colère/tensions
-Comportements stéréotypés
-Jugement altéré



Intoxication

Traitement

-Traitement de soutien et environnement sécuritaire
-Surveiller les risques cardio-vasculaires

• Considérer ECG +- bilan sanguin
-Gérer les complications

• Symptômes psychotiques
• Cellulites/abcès
• Endocardites
• ITSS (VIH, Hépatites C…)

NB : Risques sensibilisation/kindling (psychoses, convulsions)



Cas clinique

Les stimulants

Le lendemain AM

Peu collaborant

Couverture sur la tête

Irritable et déprimé



Sevrage

Présentation clinique

-Humeur dysphorique

-Fatigue
-Cauchemars, rêves vivides
-Hypersomnie ou insomnie
-Appétit augmenté
-Ralentissement psychomoteur (ou agitation)



Sevrage

Traitement

Soutien

Environnement sécuritaire

Surveiller le risque suicidaire

Prévoir « l’après-sevrage »



Cas clinique

Les stimulants

En rencontre, collabore minimalement

Consomme cocaïne depuis 8 ans

Perte de contrôle et multiples conséquences x 2 ans

Non suicidaire

Veut quitter



Psycho-social

Traitement du trouble d’usage

Adapter au stade de changement

Réduction des méfaits (échange seringue/pipe à 
crack/crystal, prévention surdose, etc.)

Identifier et traiter les comorbidités psychiatriques

Identifier et traiter les complications médicales



Psycho-social

Traitement du trouble d’usage

-Entretien motivationnel
-Thérapie cognitivo-comportementale
-Gestion des contingences
-Thérapie résidentielle
-Groupes de soutien/groupes CA (ou autre
groupe 12 étapes)
-Case management (professionnel 
désigné/intervenant pivot)

-SBIRT (Screening, Brief Intervention, 
Referral to Treatment)

• Interventions brèves : 

o 5 A (Ask, Advise, Assess, Assist, 
Arrange)

o FRAMES (Feedback, 
Responsabilisation, Advise, 
Menu des options, Empathie, 
Self-efficacy)



Pharmacologie

Traitement du trouble d’usage

Aucun traitement approuvé ou démontré efficace.

Exemple de pistes prometteuses/potentielles à l’étude :
-Naltrexone/bupropion pour TU méthamphétamines
-Psychostimulants prescrits pour TU stimulants
-Topiramate pour cocaïne
-rTMS



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/
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