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Les Pathologies Duelles 

Les comorbidités  Addictions / Troubles psychiatriques 

                     = double peine ! 

 

Leur visibilité ? Améliorer la connaissance: 

 

Elles sont citées dans de nombreuses grandes études 

internationales 

 

Etudes pour la région PACA ? 

 

 



Objectifs 

Du repérage de l’existant à l’amélioration du maillage territorial et 

partenarial en passant par des recommandations  

 

Montée en compétence des professionnels (informations, 

formations) : pour le repérage, l’accueil de ces patients, l’accès aux 

soins  

Harmonisation des bonnes pratiques  pour la prise en charge, avec : 

     Couverture territoriale  

     Maillage partenarial  

 

Quelles sont donc les pistes pour améliorer prise en charge / 

accompagnement des patients comorbides ?  

 

L’organisation et la production  du Groupe dépendent de la sociologie des 

participants ! 

 

Temporalité: 5 ans  (Stratégie Régionale de Santé) 

 

   



1ère étape du GT 

• Les définitions: s ’entendre sur les définitions consensuelles au 

sein du groupe   

 

• Lister les références et les sources (EBM) 

 

Faire l’état des lieux sur les prises en charge en région 

PACA, recenser les structures concernées: 

 

-Structures psychiatriques qui participent à l’addictologie 

-Structures d’addictologie qui font de la psychiatrie 

-Structures somatiques qui participent à l’addictologie 



Introduction  

• La présence comorbide d’un ou plusieurs troubles 

psychiatriques et d’une ou plusieurs addictions, chez un même 

patient,  

 

-avec apparition de nombreux processus synergiques entre les 

deux pathologies,  

-qui amène à une modification des symptômes, une diminution 

de l’efficience des traitements et à l’aggravation et 

chronicisation de leur évolution.  

 

 

 

• Elle constitue un enjeu majeur de santé publique et un coût 

sociétal important                                                                           

(National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism [NIAAA], 2017). 





Historique 

Des groupes de psychologues et psychiatres ont introduit au fil du 

temps les termes de « Double Diagnostic »,  « Comorbidité », « 

Co-occurrence », « Trouble Duel », « Pathologie Duelle ». 

(Glas and Bowers 1970 ; Stone 1973 ; Tsuang et al. 1982 ; Khantzian and Treece 1985 ; Meyer 1986 ; 

Casas 1986, 1992 ; Regier et al. 1990 ; Raskin et Miller 1993 ; Hasin et al. 1996 ; Kesler et al 1997 ; 

Kranzler and Rounsaville 1998, etc. 

 

 

 

Cette comorbidité́ génère un nouveau type de pathologie qui 

change radicalement les symptômes du patient, et pas seulement 

au niveau quantitatif mais, surtout, au niveau qualitatif,  

-  avec l’apparition d’une nouvelle interaction dynamique 

entre les deux troubles qui vont connaitre une évolution 

synergique permanente.  
 



Définition de la pathologie duelle   

La présence d’un ou divers troubles psychiatriques et d’une ou 

plusieurs addictions, chez un même patient, avec apparition de 

nombreux processus synergiques entre les deux pathologies, 

amène à:̀  

-une modification des symptômes,  

-une diminution de l’effectivité des traitements  

-à l’aggravation et chronicisation de leur évolution.  

 

Le concept de « Pathologie duelle » implique que la rechute de l’un 

des deux troubles (psychiatrique ou addictif) pourra provoquer celle 

de l’autre, ce qui contraint les soignants à adopter: 

-des stratégies de prévention dès le début de la prise en 

charge de la rechute (quelle soit psychiatrique ou addictive)  

→  afin d’éviter la réapparition de la comorbidité́.  

 



Le modèle étiologique  

Les troubles mentaux induisent une addiction :  

  Par automédication du trouble psychiatrique sous jacent  

  Comportement à risque , désinhibition, impulsivité... conduit à une exposition 

accrue aux substances, aux abus … 

 

Les troubles addictifs induisent ou prolongent des symptômes/troubles 

psychiatriques  

 Cannabis et psychose, alcool et dépression  

Des facteurs de vulnérabilité, de risques communs favorisent l’apparition de 

plusieurs troubles :  

 Facteurs neurobiologiques, génétiques 

 Facteurs environnementaux (PTSD, exposition précoce,...) 

  

Le modèle bidirectionnel  

s’appuie sur des facteurs communs,  

mais la cooccurrence de troubles psychiatriques et addictifs auto-entretient 

l’évolution des différents troubles  

 

 



Données épidémiologiques anciennes 

Taux élevé́ de trouble psychiatrique associé chez les sujets présentant une 

addiction (DSM-III, prévalence vie entière, abus ou pharmacodépendance) 

 

38% dans étude ECA, jusqu’à 55% dans l’étude NCS / Troubles psychiatriques les 

plus fréquents : 

 

 Personnalité antisociale 84% 

 Trouble bipolaire de type I 61% 

 Episodes dépressifs majeurs 24% 

 Schizophrénies ou autres psychoses 46%  Troubles anxieux 24% 

Association statistiquement significative 

 Entre sévérité du trouble psychiatrique et addiction (Trouble bipolaire I OR 

7,1 ; dépression OR 1,9) 

 Entre sévérité de l’addiction et trouble psychiatrique (Dépendance OR 6,3; 

Abus substances illicites OR 5 



Exemple: RELATION ENTRE CANNABIS ET 

PREMIER ÉPISODE PSYCHOTIQUE  

 



Améliorer le repérage 

identifier les facteurs de risque : genre, début précoce, troubles de la 

personnalité, attachement, traumatismes… nombre d’hospitalisations, 

antécédents suicidaires, passif judiciaire… 

Un trouble de l’usage d’une substance illicite multiplie par 5 le risque de 

développer un trouble bipolaire ( Hunt et al 2016) 

 

Nécessité de mieux repérer les troubles ou pathologies 

psychiatriques observés dans leur lien avec le recours à des substances 

psychoactives spécifiques .  

- Ex :  50 % de patients bipolaires souffrent également d’addictions         

( Blandin et Gorwood 2014) ,  

- 33% consommeraient de l’alcool  

- 16% du cannabis ( Mc Elroy et al 2001) 



Améliorer les prises en charge 

organisationnelles 

Les constats: problème d’accès aux soins, d’offre de soins, d’organisation des soins sur 

territoire de santé… 

Prise en charge difficile à mettre en place car nécessite une articulation à minima, une 

collaboration au mieux,  entre deux champs d’intervention historiquement clivés.  

 

Comment mettre en place des traitements parallèles, séquentiels  ou intégrés ?  

 

Comment favoriser les relations entre systèmes de soin ? 

 

Les leviers:  

 

Promouvoir la formation des professionnels aux pathologies duelles  

 

Travailler sur la stigmatisation avec les professionnels: 

                   Les représentations négatives : maladie mentale + marginalisation + troubles           

du comportement liés aux SPA → rejet de la part des équipes de soin ) 

 

 



« soins intégrés simultanés » - PEC Globale 

Réduire les épisodes aigus, les risques, les interférences 

 et viser le long terme (peu d’efficacité /Cochrane sur 24 études contrôlées 
Carlie 2009) 

 

Pharmacologique 

- Moins bonnes réponses 

- Pas de gold standard 

- Prudence / la polyprescription et produits addictogènes 

 

Interventions psycho-sociales : alliance, conseil, psychoéducation, 
aide familiale 

- Individuelle 

-Support référent (case management) 

-Séquence : alliance – motivation – changement – 
prévention 

-Entretien motivationnel et TCC 

- De groupe : entraide, apprentissage social, intégration 
thérapeutique 

-Familiale : guidance et soutien, réduction du stress 

 

HDJ? Suivi ambulatoire, H courte 
 



En Conclusion 

Prévalence élevée, diagnostic insuffisant 

 

Indices de sévérité 

 

Dangers de l’usage simple chez les sujets « à risque » ou atteints 
de pathologie PSY 

 

Vulnérabilité partagée, croisée 

 

Comorbidités addictives fréquentes : tabac (Falk 2006), cocaïne, 
jeu pathologique (Petry 2005) 

 

Besoin de structures et de programmes « intégrés » 



Exemple en PACA 

Prise en charge sanitaire  

Recherche des diagnostics de pathologies duelles 

au CHU de Nice 





A TITRE D’EXEMPLE  

SUITE, …….DE LA CMD 

QUID DU LANGAGE DIM ET LANGAGE CLINIQUE, D’OÙ LA NÉCESSITÉ DE TRAVAILLER CONJOINTEMENT  



Synthèse : études des pathologies duelles en PACA  

 

 
Dans un premier temps, recherche de la prévalence pour le sanitaire 

-Le reflet de la réalité dépend du codage des praticiens pour les 

diagnostics (CIM 10), travail avec le DIM de son établissement 

 

Dans un deuxième temps, recherche pour la prise en charge 

médicosociale (rapports d’activité …) 

 

Enfin, prise en charge des patients en libéral: plus difficile à évaluer 

(prescriptions, arrêt maladie, ALD….) 

 

Remarques: 

- Difficultés pour avoir l’exhaustivité des données  de la région                               

et les moyens  de s’y consacrer (travail de recherche) 

- Dans tous les cas, formations  dans ce domaine à valoriser pour les 

professionnels en charge 

- La connaissance et l’information permettront l’amélioration de la 

prévention et de la prise en charge de ces comorbidités 

 


