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Le phénomène de la consommation et de l’addiction aux drogues  se révèle de plus en plus   comme une
problématique  dépassant largement  le champ sanitaire.

Les répercussions sont d’ordre économique et social et la communauté internationale se mobilisent pour
trouver des réponses  pour faire face à ce fléau.

L’aspect répressif ne suffit plus, à lui seul, à  éradiquer une réalité avec de multiples connexions. Il doit
s’accompagner d’actions concrètes qui visent le traitement, la prise en charge,  puis la réhabilitation des 
personnes affectées.

Ce nouveau paradigme  est d’autant plus salutaire qu’il permet au personnel de santé de substituer leur
regard à celui de la société sur les CDI souvent marginalisés. Il s’agit de malades qui doivent être pris en
charge comme tous les autres.

Des structures comme le CEPIAD de Dakar proposent une prise en charge globale des CDI allant du sevrage
au traitement de substitution adapté ou vers une prise en charge spécialisée.

Cette nouvelle expérience montre encore une fois l’exemplarité du Sénégal et suscite au niveau national
et sous régional de nombreuses attentes.

Afin de pouvoir y répondre efficacement, il est important de standardiser les démarches à travers des
normes et protocoles réunis dans des manuels. 

Ces manuels, à la disposition des personnels de soins constituent un guide précieux dans la prise en charge
des CDI car ils résument à travers les modules allant de la prévention des menaces sanitaires à l’abus de
consommation à de la reconnaissance des symptômes d’alerte, aux différentes comorbidités induites.

Le personnel de soins et particulièrement ceux qui se trouvent au niveau décentralisé   pourront bénéficier
d’un éclairage nouveau sur un aspect inhabituel de leur travail.

Les professionnels de la santé disposent dorénavant d’un outil qui leur permet de mieux appréhender les
questions liées aux drogues et à l’addiction.

Nous remercions tous ceux qui ont travaillé à l’élaboration de ce document et  exprimons notre gratitude
aux partenaires qui nous accompagnent dans cette exaltante mission.

AVANT-PROPOS
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ANCS : Alliance Nationale des Communautés pour la Santé

ANRS : Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales

CDI : Consommateurs de Drogues Injectables

CEPIAD : Centre de Prise en Charge Intégrée des Addictions de Dakar

CHNU : Centre Hospitalier National Universitaire

CILD : Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue

CIM 10 : Classification Internationale des Maladies 10ème Edition

CNLS : Conseil National de Lutte contre le Sida

CRCF : Centre Régional de Recherche et de Formation

DSM : Division Santé Mentale

EF : Expertise France

FMPO : Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie

IST : Infection Sexuellement Transmissible

MSAS : Ministère de la Santé et de l’Action Sociale

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime

ONUSIDA : Organisation des Nations Unies sur le VIH/SIDA

OOAS : Organisation Ouest Africaine de Santé

PEC : Prise En Charge

TB : Tuberculose pulmonaire

UCAD : Université Cheikh Anta Diop de Dakar

UDSEN : Usagers de Drogues au Sénégal

VHB : Virus de l’Hépatite B

VHC : Virus de l’Hépatite C

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine

ACRONYMES ET ABREVIATIONS
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Ce guide est destiné aux personnels de soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, travailleurs sociaux,
pharmaciens, médiateurs) travaillant dans les districts sanitaires, les centres de santé, hôpitaux régionaux
ou toutes autres structures de soins non spécialisées dans la prise en charge des  consommateurs de drogues
injectables (CDI).

Il a pour but d’apporter des informations nécessaires afin de reconnaître un consommateur de drogue
injectable, de prévenir et de limiter au maximum les risques sanitaires et sociaux, d’aider à la prise en charge
globale, à la continuité des soins et au suivi des consommateurs de drogues injectables (CDI). 

Ce guide comprend cinq chapitres : le premier est une phase introductive sur les drogues, leurs effets et leurs
modes de consommation. Le second chapitre contient des renseignements essentiels sur les stratégies de
soins et de prévention des principales menaces sanitaires chez les CDI. Le troisième chapitre s’intéresse à la
reconnaissance des symptômes alertes et leur prise en charge. Quant au quatrième chapitre il décrit les
différentes comorbidités que peuvent contracter un CDI. Le dernier chapitre aborde la prise en charge de
l’abus de drogues

INTRODUCTION
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Drogues, effets et modes de consommation
Ce chapitre a pour objectif d’aider les personnels de soins à connaitre les différents types de drogues, les effets
recherchés et les modes de consommation. Il est important, quand on travaille auprès d’usagers de drogues, d’avoir
une compréhension scientifique de base des drogues, de la façon dont elles sont consommées et de leurs effets.

Chapitre I : 
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STIMULANTS
Cocaïne
Cocaïne/Crack
Amphétamine
Ecstasy
Méthamphétamine
Etc. …

DEPRESSEURS
Héroïne
Cannabis
Morphine
Codéine
Méthadone
Benzodiazépines
Barbituriques
Etc.…

HALLUCINOGENES
Cannabis
Solvants, 
Produits Volatils
LSD
Kétamine
Etc. …

Le cannabis a des effets sédatifs à faible dose et hallucinogène à forte dose

Le tableau suivant résume les effets des différents types de drogues dont certaines cumulent plusieurs effets :

Stimulants
- stimulent le système nerveux
- favorisent un état d’excitation
- réduisent la fatigue
- induisent un sentiment d’assurance et de contrôle de soi.
Ces effets sont souvent suivis d’épuisement, d’anxiété et de dépression.

Dépresseurs
- ralentissent l'activité du cerveau et d'autres fonctions du corps.
- soulagent la douleur
- réduisent l'anxiété avec sensation de détente
- entrainent une perte d’inhibition et des retenus
Ils peuvent avoir, à forte dose, des conséquences graves (dépression respiratoire)

Hallucinogènes
- perturbent la perception de l’environnement et de la réalité
- modifient la perception du temps et de l’espace
A long terme, ils peuvent modifier la personnalité de façon durable du consommateur qui ne peut plus
composer avec les éléments de la réalité.

1. Définition
La notion de drogue peut être utilisée et appréhendée de différentes manières selon les contextes socio culturels,
professionnels, légaux, la nature des effets biologiques que la drogue induit et les rapports que celui qui la
consomme entretient avec elle. 

Les drogues sont des substances psychoactives qui modifient une ou plusieurs fonctions de l’organisme, surtout
l’activité mentale, les émotions et le comportement. Elles changent également la perception de la réalité et la
façon de réagir face à celle-ci. 

Dans ce guide, il s’agira essentiellement de l’usage des drogues injectables c’est-à-dire de celles pouvant être
injectées mais également être consommées sans injection (héroïne, cocaïne, crack et médicaments détournés
de leur usage en utilisant l’injection).

2. Classification des drogues selon leurs effets

Il existe trois grandes catégories : les stimulants, les dépresseurs et les hallucinogènes

Guide CDI Pratique 9



GUIDE PRATIQUE DE PRISE EN CHARGE DES CDI AU SENEGAL

3. Types et modes de consommation des drogues

Il existe différentes façons de consommer les produits, bien souvent cela est lié à la substance.

Modes Descriptionfets est très court (moins d'une minute) Exemples de drogues

Injection - Essentiellement intraveineuse, parfois intra musculaire. 
- Le temps d'apparition des effets est très court (moins d'une   
minute)

- Héroïne 
- Cocaïne

Sniff - Substance est introduite par le nez. 
- Les effets apparaissent en quelques minutes et la montée   

de ces effets est progressive.

- Héroïne 
- Cocaïne.

Fumer - Produit est brûlé et la fumée produite est absorbée par la   
bouche ou par le nez. 

- Les effets sont aussi rapides que pour l'injection.
pour l'injection.

- Cannabis, 
- Crack, 
- Héroïne

Ingestion - C'est le fait d'introduire la substance par la bouche, 
- les effets mettent jusqu' à quelques heures pour apparaître et 

dépendent de plusieurs facteurs (quantité de principe actif, à   
jeun ou non etc…)

- Alcool 
- Champignons, 
- Cannabis, 
- Ecstasy,
- LSD, 
- Médicaments détournés 
de leur usage.

EN RESUME

DROGUES Mode d’utilisation Effets Dangers Dépendance

Cannabis - Fumé
- Ingéré sous forme   
de gâteau ou d’in 
fusions

- Euphorie
- Détente
- Intensification des per
ception

- Durée : 2 à 4 h

- Baisse  concentration, 
- Oublis, somnolence
- Anxiété
- Risques d’accidents de voi 

ture, fringales,
- Crise de panique, 
- Maux de tête, 
-Etats dépressifs.

- psychique
+++
- physique +/-

Cocaïne - Sniffer
- Intraveineuse

- Stimulation très intense
- Grande assurance
- Insensibilité à la fatigue
- Phase suivie d’une sensa  

tion d’épuisement voir   
d’états dépressifs

- Durée : 30 mn à 1heure 
selon  le mode de 
consommation

- Agitation, migraine,
- Tachycardie, arythmie car
diaque, 

- Fièvre, convulsions
- Décès par surdosage,
- Accidents cardio-vascu

laires
- VIH/sida, hépatite liée au 
mode d’administration, 

-  psychique
+++ 
-  physique +/-

10
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DROGUES Mode d’utilisation Effets Dangers Dépendance

Héroïne - Sniffer
- Intraveineuse
- Fumé

Bien-être immédiat
“Flash” suivi d’une
léthargie

Mort par overdose
- VIH/SIDA, hépatite,  
septicémie liées au  
mode   
d’administration

- physique +++ 
- psychique +

Crack - Intraveineuse
- Voie nasale  

(sniffer)
- Fumé

- Effets après 5 secondes
- Euphorie
- Excitation intense
- Durée : 5 à 10 mn

- Voir cocaïne 
- Risques 
pulmonaires

- Brûlures et 
inflammations

- psychique +++ 
- physique +/-

Psychotropes - Inhalation (LSD)
- Ingestion  

(comprimés)

- Effets après 30 mn
- Modification des 

perceptions
- Hallucinations
- Retour à la normale : 
“descente” difficile

- Durée : de 30 mn à 12h

- Troubles 
psychiques graves 

- Risques 
d’accidents sur la 
voie publique

- psychique et 
physique (selon 
produits)

Ecstasy - Ingéré
- Parfois inhalé 
(sniffé) 

- Rarement injecté

- Effets après 30 mn
- Hyperactivité physique,
- Palpitations
- Exacerbation des sens,
- Modification de 

l’humeur, 
- Retour à la normal : 
“descente” parfois 
difficile

- Durée : 30 mn à 8h

- Déshydrations, 
- Risques cardiaques,
- Risques hépatiques 
graves 

- Troubles du 
comportement,

- Crise de panique 
- Etats dépressifs 
grave

- psychique ++

Alcool - Ingestion (Bu) - Diminution de l’anxiété
- Somnolence
- Agressivité
- Désinhibition

- Immédiat :
risques d’accidents  
sur la voie publique, 
coma éthylique en cas 
de forte absorptionÀ 
long terme :
complications
hépatiques (cirrhose 
du foie),
complications 
psychiatriques et 
neurologiques
Risque de Délirium 
trémens en cas de 
sevrage brutal

Psychique et
physique

L’héroïne est le produit principal pour 80% des CDI précaires dans la région de Dakar 

1Etude ANRS 12243 (2014). Rapport final enquête de prévalence et de pratiques à risque d’infection à VIH, VHB et VHC chez les usagers de drogues dans la
région de Dakar (SENEGAL). http:// www.crcf.sn/wp-content/uploards/2014/03/Rapport-final-e%CC%81-Etude-ANRS-12243-fev2014.pdf 
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Prévention des risques infectieux 
Ce chapitre a pour but d’aider les personnels de soins à mieux connaitre les différents risques qu’encourent les
consommateurs de drogues injectables afin d’avoir des actions efficaces pour favoriser la prévention. Il contient des
rappels sur la situation des drogues injectables au Sénégal et aussi des notions essentielles pour la diminution des
risques sanitaires et sociaux chez les consommateurs de drogues injectables.

Chapitre 2 : 
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1. Rappel sur la situation des drogues injectables au Sénégal

Depuis longtemps, on pensait qu’au Sénégal les problèmes de dépendance étaient seulement dus à l’alcool, au
tabac et au cannabis, jusqu’à ce que les autorités aient pris conscience que d’autres substances illicites (héroïne,
cocaïne) étaient consommées. Notre pays, le Sénégal quittait progressivement le statut de zone de transit pour
devenir une zone de forte consommation avec de nouvelles drogues jusque-là connues par les sénégalais qu’à
travers les films et documentaires. 

A partir de 2005, il a été constaté que la consommation de drogues a augmenté ainsi que le marché des
stupéfiants tels que l’héroïne, la cocaïne et les barbituriques. Ce constat a attiré l’attention des décideurs politico-
sanitaires et a justifié le déroulement de l’enquête UDSEN (Usagers de Drogues au Sénégal), réalisé par le CNLS
et l’ANRS en 2011. Cette étude nous  renseigne qu’au Sénégal, que certains modes de consommation existaient
tels que l’injection pour ce qui est de l’héroïne. Par ailleurs des taux élevés de prévalence du VIH étaient retrouvés
chez les usagers de drogues injectables (5,2%). Parmi les personnes pratiquant l’injection, la prévalence VIH est
de 9,4%.

Ces taux de prévalence du VIH sont beaucoup plus élevés par rapport à la population générale dont le taux est
de 0,7%1. Ainsi l’intégration des  consommateurs de drogue injectable (CDI) comme population vulnérable au
VIH dans le Plan Stratégique de Lutte contre le SIDA 2011-2015 du Sénégal a été effective.

Aujourd’hui, la lutte contre le VIH et le virus de l’hépatite C est devenue le défi majeur de la réduction des risques. 

La prévalence du VIH et du VHC parmi les consommateurs de drogues injectables est très importante
au Sénégal. Une étude effectuée à Dakar en 2011 sur 1324 CDI précaires de la région de Dakar avait
retrouvé des prévalences : 5, 2% de VIH ; 7,9% de VHB et 23,3% de VHC2

Chez les CDI, l’usage de drogues par voie intraveineuse reste le mode de transmission majeur des infections virales
(VIH/SIDA, Hépatites virales), par le partage de seringue et/ou du matériel de préparation (récipient, filtre
(coton), tampon, eau).

Partant de ce constat des consommateurs de drogues injectables, la prévention et/ou la réduction des risques
sanitaires sont des solutions pragmatiques aux problèmes qu’ils rencontrent.

La réduction des risques (RdR) est une démarche qui s’adresse aux consommateurs actifs de drogues
et qui privilégie des stratégies de soin et de prévention visant à limiter au maximum les risques
sanitaires (infections, abcès…) et sociaux (exclusion, précarité…) de ces derniers.

2. Objectifs de l’intervenant dans la prévention des risques infectieux

Les missions des intervenants dans le cadre de la réduction des risques infectieux sont multiples :
1. informer les usagers de drogues sur les risques sanitaires et sociaux qu’ils encourent et, sur leurs droits
2. mettre à leur disposition des outils de réduction des risques (programmes d’échanges de seringues, conseils,
médiations, programmes de dépistages VIH, VHC, VHB etc. …) ;

1 Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples Sénégal (EDS-MICS, 2015). 
2 Etude ANRS 12243 (réalisée en 2011). Rapport final enquête de prévalence et de pratiques à risque d’infection à VIH, VHB et VHC chez les usagers de
drogues dans la région de Dakar (SENEGAL). http:// www.crcf.sn/wp-content/uploards/2014/03/Rapport-final-e%CC%81-Etude-ANRS-12243-fev2014.pdf
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ETAPES RISQUES CONSEILS A DONNER
Avant la préparation Risque VHC, très résistant à l’air libre. 1. Trouver un endroit calme, propre et

éclairé2. Se laver les mains, au moins, au
savon ordinaire ou utiliser des gels
bactéricides

Support : surface rigide, plane, dégagée et
lavée Récipient : Déposer le produit dans la
cupule

1. Risque de VHC2. Risque d’injection de  
particule non-dissoute 

1. Ne pas mettre ses doigts dans la cupule,
utiliser la manche amovible.2. Ecraser le
produit le plus finement possible dans son
emballage d’origine.

Diluant acide : Ajouter 2 gouttes de citron Risques d’infections fongiques Utiliser un citron frais
Dissolution du produit : Ajouter 4 gouttes
d’eau distillée ou minérale 

Risque de contamination bactérienne Ne pas utiliser d’eau du robinet et veiller à
ce que le flacon ne soit pas percé.

Dilution : Faire chauffer le produit jusqu’à
une faible ébullition

Risque d’injection de particules
non-dissoutes

- Plus le produit est dilué, moins le risque 
de s’injecter des particules non

- dissoutes est important.
- La haute température tue les éventuelles  

bactéries
Filtre : Aspirer le produit avec la seringue à
l’aide d’un filtre

- Risque de VHC et VIH-Risque d’injection  
de particules non-dissoutes.

- Utiliser un filtre en coton stérile, 
plutôtqu’un filtre à cigarette.

- Ne pas partager le même filtre avec   
d’autres CDI

Choix du point d’injection : Identifier la
zone d’injection

- Risque de perte du capital veineux-Risque 
de thrombose

- Utiliser un garrot, 
- Alterner régulièrement les points 

d’injection- Eviter : cou, aine, poignet, 
visage, sexe,seins, artères

- Risque d’hématomes
- Risque de 
détériorer ses veines

- Risque d’over dose
- Risque de VIH/ VHC

- Nettoyer la surface de la peau avec un 
tampon d’alcool

- Éjecter les bulles d’air en-dehors de la 
seringue.-Procéder doucement, dans le 
sens du flux sanguin.

- Enlever le garrot au moment où le 
produit passe dans le sang

- Appliquer sur le point d’injection 
untampon sec

- Eviter le partage de seringue
Après l’injection : Ne laisser jamais trainer
le matériel, ni le réutiliser

Risque de contamination pour d’autres
personne

- Remettre le bouchon sur l’aiguille.
- Rassembler bien tout le matériel,
- Jeter le matériel dans une cannette 
métallique,

- Ecraser ensuite la cannette avant de la 
jeter à la poubelle.

3. leur proposer une prise en charge globale comprenant différentes options de soin (sevrage ou, dans le cas
d’usage d’opiacés, traitement de substitution adapté), accompagnées d’un suivi psychothérapeutique et social
individualisé.

L’orientation vers une prise en charge spécialisée (programme de substitution ou de sevrage) doit avant tout
répondre à une demande de la personne. Un traitement et un suivi diminuent de manière significative
l’injection et/ou les risques associés

3. Conseils de prévention sur les risques des pratiques d’injection

L’accompagnement à l’injection est une démarche qui privilégie des stratégies de soin et de prévention visant à limiter au
maximum les risques infectieux.
Toutes les phases avant, pendant et après l’injection peuvent, lorsqu’elles sont effectuées sans asepsie, augmenter les risques
infectieux. La prévention des infections s’appuie sur le respect de pratiques d’hygiène qu’il importe de faire connaître aux
usagers.
Le risque de développer une infection suite à une injection peut être considéré comme réduit si toutes les conditions suivantes
sont réunies3.
3 World health organization. Training guide for HIV prevention outreach to injecting drug users. Workshop manual. p 133
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NB/ LES ENDROITS A EVITER POUR L’INJECTION 

Ce diagramme illustre le niveau de risque
associé aux différentes zones d’injection

Dangereux ! Ne te pique
jamais ici!

Il est préférable de ne pas te piquer ici,
mais s’il le faut, fais le lentement et avec précautuin.

Ce sont les meilleurs veines et les plus sûres
(n’oublie pas de changer d’endroit chaque fois!.

NE PAS INJECTER DANS LES ARTÈRES : Elles propulsent le sang aux extrémités du corps (pieds, mains,...).
La pression sanguine y est plus forte, avec le risque de cassure de l’aiguille.
Le risque majeur de l’injecter dans les artères est une gangrène et une hémorragie

4 de renforcement de capacités des intervenants travaillant avec les usagers de drogues injectables. Rapport d’atelier -Tétouan Juin 2013
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Reconnaître les signes d’orientation
Ce chapitre aborde de façon simple les risques sanitaires sous l’angle de leurs symptômes (lorsqu’il y en a). Le
guide aborde en premier lieu les éléments à rechercher lors de l’examen devant un CDI, de l’évaluation de la
consommation de drogues puis décrire les symptômes alertes à savoir :
- Signes d’intoxication et de sevrage
- Fièvre 
- Troubles respiratoires
- Douleurs : abdominales, céphalées, thoraciques
- Lésions du réseau veineux
- Lésions dermatologiqu
- Agitation psychomotricees
- Troubles visuels
La présence d’un ou plusieurs de ces symptômes doivent attirer l’attention de l’intervenant devant un CDI.

Chapitre 3 : 
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1. Eléments à rechercher à l’examen

Lors de l’examen d’un CDI, il faut rechercher et/ou évaluer
� L’histoire de la consommation des drogues : L’historique de la consommation des drogues devra être

fait systématiquement pour chaque drogue et comprendre les items suivants :
◊  Age de début de la consommation
◊  Type de produits consommés
◊  Durée de la consommation
◊  Quantité et fréquence de consommation au cours des trois derniers mois
◊  Modes de consommation (peuvent changer au cours de l’usage, il est important d’identifier si la  

personne a au moins une fois dans sa vie utilisé l’injection) et facteurs de risques liés aux modes de      
consommation

◊  Notions de sevrage, d’overdose et traitements antérieurs
� Les antécédents médicaux et psychiatriques
� Notions de traumatismes, d’agression, 
� Des signes d’injection : 

◊  les points d’injection courants sont le pli du coude ou l’aine. :
◊  Des marques d’injections anciennes apparaissent sous la forme d’une pigmentation ou d’un  

amincissement  de la peau. 
◊  Les nouveaux points d’injection sont petits, en général légèrement rouges et enflammés. 
◊  En cas de dépendance vis-à-vis de drogues injectables (comme l’héroïne), les points d’injection  

anciens et nouveaux doivent être visibles
� Les signes et symptômes de maladies secondaires consécutives à la consommation : Troubles

respiratoires, Douleurs (abdominales, céphalées, thoraciques), Lésions du réseau veineux, Lésions
dermatologiques, Troubles visuels.

� Etat mental : Etat de vigilance, comportement, agitation, anxiété, trouble de l’humeur …)
� Les répercussions socio – économiques de la consommation de drogues : négligence de soi, perte de

l’emploi, problèmes familiaux liés à l’usage de drogues, problèmes judiciaires.
� Bilan minimum (VIH, hépatites virales B et C, rechercher TB) et proposer vaccination hépatite B

2. Evaluation de la consommation de drogue

L’évaluation de la dépendance peut se faire selon les critères de l’OMS retrouvés dans la Classification
Internationale des Maladies (CIM10) : présence de 3 ou plus des 6 critères suivants dans l’année écoulée de
consommation de substance psychoactive :

—  désir puissant ou compulsif d’utiliser une substance psychoactive;
— difficultés à contrôler l’utilisation de la substance (début ou interruption de la consommation ou niveaux 

d’utilisation); syndrome de sevrage physiologique quand le sujet diminue ou arrête la consommation
d’une substance psychoactive, comme en témoignent la survenue d’un syndrome de sevrage
caractéristique de la substance ou l’utilisation de la même substance (ou d’une substance apparentée)
pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage;

—  mise en évidence d’une tolérance aux effets de la substance psychoactive: le sujet a besoin d’une quantité
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plus importante de la substance pour obtenir l’effet désiré. (Certains sujets dépendants de l’alcool ou des
opiacés peuvent consommer des doses quotidiennes qui seraient létales ou incapacitantes chez les sujets
non dépendants);
abandon progressif d’autres sources de plaisir et d’intérêts au profit de l’utilisation de la substance
psychoactive, et augmentation du temps passé à se procurer la substance, la consommer, ou récupérer
de ses effets;

—  poursuite de la consommation de la substance malgré la survenue de conséquences manifestement
nocives (par exemple atteinte hépatique due à des excès alcooliques, épisode dépressif après une
consommation importante ou altération du fonctionnement cognitif liée à la consommation d’une
substance). On doit s’efforcer de préciser que le sujet était au courant, ou qu’il aurait dû être au courant,
de la nature et de la gravité des conséquences nocives.

L’addiction à une substance est un mode d’utilisation inadapté d’une substance
conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance, cliniquement
significative, caractérisé par la présence de deux (ou plus) des manifestations
suivantes, à un moment quelconque d’une période continue de douze mois.

1 La substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une
période plus prolongée que prévu

2 Il existe un désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer ou
contrôler l’utilisation de cette substance

3 Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la
substance, utiliser la substance ou récupérer de ses effets

4 Il existe un craving ou une envie intense de consommer la substance
5 L’utilisation répétée de la substance conduit à l’incapacité de remplir des

obligations majeures, au travail, à l’école ou à la maison
6 Il existe une utilisation de la substance malgré des problèmes interpersonnels

ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets de la
substance

7 Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes sont
abandonnées ou réduites à cause de l’utilisation de la substance

8 Il existe une utilisation répétée de la substance dans des situations ou cela peut
être physiquement dangereux

9 L’utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un
problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir
été causé ou exacerbé par cette substance

10 Il existe une tolérance à la substance (1)

11 Il existe des manifestations de sevrage à la substance (2)

Total

Substances évaluées

Evaluation de l’addiction selon le DSM V
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(1)  La tolérance à une substance est définie par l’un des symptômes suivants :
• Besoin de quantités notablement plus fortes de la substance pour obtenir une intoxication ou l’effet désiré
• Effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité de la substance

(2)  Les manifestations de sevrage  à une substance sont définies ainsi :
• syndrome de sevrage caractérisé à la substance
• la substance (ou une substance proche) est prise pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage
Cotation : attribuer 1 point en cas de réponse «oui». Le score total au questionnaire est obtenu par la somme
des points aux différents items.
• Score < 2 :            Absence d’addiction                          Score de 4 à 5 : Addiction modérée
• Score de 2 à 3 : Addiction légère                                 Score ≥ 6 : Addiction sévère

DROGUES INTOXICATION SEVRAGE
Héroïne -  Somnolence, 

- Elocution lente, 
- Pupilles rétrécies
- Respiration lente.

- Anxiété, 
- Dilatation pupilles,
- Crampe abdominale, diarrhées
- Bâillements,
- Rhinorrhée 

Cocaïne - Hyperactivité, 
- Elocution rapide
- Pupilles dilatées

- Fatigue, 
- Appétit accru,
- Irritabilité,
- Dépression et anxiété.

Benzodiazépine - Sédation ;- Elocution ralentie ; 
- Difficulté respiratoire ; 
- Sensation de relâchement ; 
- Somnolence et fatigue ;
- vertiges.

- Anxiété et agitation, - Irritabilité, inquiétude,     
nervosité ;

- Crampe musculaires,
- Crampe abdominales,
- Elévation du pouls et de la pression  sanguine,
-  Insomnie
- Maux de tête.
- Crise convulsive et delirium.

3.2  Fièvre

Définition

Température centrale du corps supérieure à 38 °C (ou > 37,5 °C axillaire) depuis 24 heures. 
La fièvre est fréquente chez les personnes qui utilisent des drogues injectables. Elle témoigne le plus souvent
de l’existence d’une infection, quelle qu’en soit l’origine (virus, bactérie, parasite ou champignon)
Elle requiert généralement une prise en charge rapide

3. Signes d’orientation

3.1  Signes d’intoxication et de sevrage
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CAUSES SIGNES VISIBLES INDICATEURS

Infections localisées

Cellulite Oui
Rougeur localisée et peau en ‘pelure
d’orange’

Abcès Oui
Région molle, chaude, enflée
et douloureuse

Nécrose cutanée Oui
Destruction localisée du tissu cutané
prenant un aspect noirâtre 

Infections graves

Pneumonie Non
Fièvre accompagnée de souffle court
et douleur thoracique, toux

Endocardite Non
Souffle cardiaque, fièvre constante,
autres symptômes (toux, dyspnée,
purpura, signes neurologiques, signes
rénaux, etc.…)

Hépatites et VIH Non
diagnostic connu, dépistage

Tuberculose Non
Souvent associée à l’immunodépression
chez CDI Toux, fièvre vespérale,
amaigrissement (signes souvent
difficiles à reconnaitre en cas de
consommation d’héroïne)

Autres : Tétanos, méningite, infections
rénale et pelvienne, arthrite septique,
ostéomyélite, etc… 

Réactions pyrogènes 

Consommation de cocaïne Non
Thermorégulation affectée

Sevrage d’opiacés Non
Survient entre 12 - 24 heures après
la cessation deconsommation 

Cotton Fever Non
Survient 10 - 20 minutes suite
à l’introduction de coton (ex. : ouate)
dans la circulation sanguine

Causes de la fièvre chez les usagers de drogues injectables
Tableau. Causes fréquentes de fièvre chez les personnes qui utilisent des drogues par Injection
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Conduite à tenir
Les mesures suivantes devant une fièvre sont préconisées :

Mise en observation dans une structure sanitaire
Placer la personne au calme et éviter toute forme de contention physique
Confirmer depuis combien de temps le patient a de la fièvre ;
Prendre les constantes (pouls, tension, température, fréquence respiratoire) ;
Dévêtir au maximum le patient tout en respectant sa pudeur (le couvrir d’un simple drap) ;
Veiller à la bonne ventilation des locaux ;
Rafraîchir la peau (enveloppement dans un linge humide, épongé avec de l’eau tiède)

La conduite à tenir devant une fièvre chez un consommateur de drogues injectables utilisant la voie
intraveineuse peut être résumée selon l’algorithme proposé ci-dessous1

1 ePILLY tropical 2016. www.infectiologie.com/UserFiles/File/.../ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-163-web.pdf

Il est recommandé à tout CDI présentant une fièvre persistante de se rendre à l’hôpital dans les plus
brefs délais.
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COTTON FEVER

- Syndrome qui survient dans les 10 à 20 minutes après l’injection.
Secondaire à l'introduction dans le sang de particules de germes issus du coton servant de filtre

- Affection qui se résorbe spontanément d’elle-même entre 12 et 24 heures
- Symptômes durent environ 10-24 heures : fièvre (≥ 38°C), frissons, agitation, tremblements,

transpiration abondante, difficulté respiratoire, palpitations et tachycardie, maux de tête, nausée et
vomissements, malaise, raideur, douleurs abdominale, lombaire, musculaire et articulaire, léthargie,
trouble d’attention, irritabilité…

- Peut être confondue avec des infections graves (éliminer une autre cause)

HYPERTHERMIE CAUSÉE PAR LA COCAÏNE

• La Cocaïne affecte la thermorégulation
• Une faible dose peut résulter en une élévation de la température du corps.
• La consommation de la cocaïne en conditions de chaleur excessive (ex. : température ambiante > 31°C,

endroits bondés, sans aérations) peut augmenter les risques d’overdose ou d’intoxication aiguë
• Peut être confondue avec des infections graves
• Conduite à tenir : 

o Placer la personne au calme dans en endroit aéré et la déshabiller.
o Eviter toute contention physique qui pourrait aggraver son état.
o Utiliser une éponge ou une débarbouillette d’eau tiède (29-33°C) pour faire baisser la température
o Eviter l’eau froide ou glacée, de même que des méthodes externes de refroidissement (ex. : ventilation)
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3.3  Troubles respiratoires

Les problèmes respiratoires sont fréquents chez les CDI, ils sont variés et peuvent être plus ou moins
d’apparition brutale et appellent à des réactions différentes selon les cas.

Conduite à tenir

1. Prendre les constantes : la température, la fréquence respiratoire, la tension artérielle, le pouls ;
2. Examiner les téguments à la recherche d’une cyanose des extrémités ;
3. Examiner l’état de conscience.
4. Si la personne respire lentement et à l’air de s’endormir

a. Ne pas la laisser seule, 
b. lui parler, 
c. la secouer doucement si besoin pour l’empêcher de s’endormir.

5. Si la personne respire de manière très irrégulière avec un relâchement des muscles et des troubles voire
une perte de la conscience : « Penser à une OVER DOSE »

a. Mettre la personne en « position latérale de sécurité »
b. Desserrer sa chemise, ceinture et lui passer de l’eau froide sur le visage sans le faire boire 
c. Référer en Urgence dans un service de Réanimation

6. Si la personne ne respire plus :
a. Entreprendre les gestes qui sauvent (réanimation par massage cardiaque et ventilation) 
b. Puis Référer en Urgence dans un service de Réanimation

7. Si la personne présente une toux persistante (éventuellement accompagnée de sang ou
d’expectorations), des douleurs à la poitrine, une fièvre et une altération de l’état général : « Evoquer
une tuberculose pulmonaire (TB) ».

a. Réaliser un prélèvement des crachats 
b. En attendant les résultats, il est possible de commencer une antibiothérapie banale.
c. Proposer et inciter au dépistage du VIH (La tuberculose, fréquente chez les consommateurs de 

drogues injectables en situation de précarité, coexiste souvent avec le VIH).
8. Si la personne présente des problèmes respiratoires associés à de la fièvre et éventuellement à des 

douleurs thoraciques « Evoquer une infection pulmonaire »
9. Si la personne présente des épisodes répétés de douleurs thoraciques avec malaise et fièvre, « Evoquer

une embolie pulmonaire »

3.4  Douleurs

I. CEPHALEES
Les maux de tête sont des symptômes fréquents aux causes multiples.

Conduite à tenir
1. Allonger le patient dans un endroit calme et semi- obscur ;
2. Prendre la tension, le pouls, la température ;
3. Chercher des signes associés ;
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4. Rassurer le patient ;
5. Calmer la douleur avec des antalgiques ;
6. Evaluer l’efficacité du traitement antalgique en observant les attitudes du patient et en le questionnant.
7. Prendre en charge les pathologies pouvant entrainer des céphalées telles que le paludisme, méningite,

l’HTA etc..
8. Si les céphalées sont associées à des signes neurologiques sans fièvre 

a. Penser aux causes vasculaires dans un contexte de consommation de cocaïne
b. SCANNER CEREBRAL 
c. Référer en Urgence 
d. Proposer et inciter au dépistage du VIH

9. Si les céphalées sont associées à un état fébrile sans signes de localisation :
a. Suspicion d’une méningite à point de départ cutané en cas d’injection de drogues
b. Ponction lombaire (si possible)
c. Référer en Urgence 
d. Proposer et inciter au dépistage du VIH

II. DOULEURS ABDOMINALES
Les douleurs à l’estomac et les vomissements peuvent traduire un phénomène de manque (lié à un usage
d’opiacés) mais aussi évoquer d’autres pathologies comme un ulcère. 
Il en est de même pour les douleurs articulaires qui, associées à de la fièvre, doivent faire évoquer une
localisation infectieuse articulaire.

III. DOULEURS THORACIQUES
Une douleur thoracique brutale et persistante peut être liée à une infection pulmonaire ou une embolie
pulmonaire.
L’infection pulmonaire est souvent accompagnée de toux et de crachats purulents.

3.5 Lésions du réseau veineux

Les lésions du réseau veineux sont fréquentes chez les CDI secondaires soit aux produits injectés ou soit au
choix du point d’injection. Ces lésions sont multiples pouvant aller d’un œdème à une phlébite avec risque
d’embolie pulmonaire
1. Les lésions qui se situent sur les trajets veineux (nodules fermes, induration brunâtre de la veine)

témoignent d’une sclérose induite par les produits injectés.
2. Les œdèmes des mains ou des pieds traduisent l’obstruction des réseaux de drainage lymphatiques et

veineux (risque important de phlébite)
3. Une veine enflammée, dure et douloureuse, évoque une veinite ou une phlébite superficielle (Risque

de durcissement de la veine)

PHLEBITE SUPERFICIELLE
- C’est une induration de la veine qui prend l’aspect d’un cordon rouge, chaud et douloureux, entouré

d’un œdème du tissu cutané.
- Elle est due à la formation d’un caillot de sang à l’intérieur d’une veine (thrombose)
- Elle risque de provoquer une embolie pulmonaire
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3.6  Lésions dermatologiques

1. Un gonflement localisé, rouge, chaud et très douloureux, peut être un début d’abcès :
a. Traitement local : pansement humide de povidone iodée. 
b . Traitement général : l’oxacilline 1g PO 2/j pendant 10 j ou érythromycine 1g PO 3/j pendant 10j
c. Incision avec drainage de l’abcès parfois nécessaire. 
d. Proposer et inciter au dépistage du VIH

Le traitement chirurgical avec excision d’un abcès est parfois indispensable afin d’éviter des complications
plus graves (cellulite, bactériémie, endocardite, etc.).

2. Une zone rouge, chaude, dure et très douloureuse de la peau peut traduire une cellulite. La conduite à
tenir est une hospitalisation avec antibiothérapie.

3. Une destruction localisée du tissu cutané prenant un aspect noirâtre signe une nécrose. 
a. Arrêter immédiatement de l’injection
b. Appliquer des pansements alcoolisés pendant plusieurs heures et soins infirmiers
c. Antibiothérapie.

La nécrose cutanée se produit au cours d’une infection grave comme la gangrène ou liée directement à
l’effet caustique du produit injecté quand il passe à côté de la veine. Elle est plus fréquente lorsque des
produits ont été mélangés à l’héroïne ou à la cocaïne.

3.7 Troubles visuels

Devant un CDI présentant une baisse brutale de l’acuité visuelle et toute amputation du champ visuel cela
peut traduire une candidose ou un autre type d’infection fongique. 
Conduite à tenir : Référer en urgence en ophtalmologie car cela peut conduire en quelques jours à la cécité.

3.8  Agitation psychomotrice2

L’agitation psychomotrice est un excès de mouvements, de paroles, souvent désordonnés avec va et vient
souvent associé à une importante violence et agressivité dirigées vers la personne elle-même ou une autre
personne.

Conduite à tenir : 

1. Evaluation de la situation: observation de l’intensité, du déroulement dans le temps (intermittent,
permanent) et de l’agitation exprimée. Repérez les signes éventuels de violence.

2. Garder son calme, établir le contact avec la personne si possible
3. Dédramatiser, rassurer, réduire les facteurs de stress et d’excitation
4. Se faire aider par d’autres personnes pour maitriser en douceur en cas d’agressivité majeure. 
5. Mettez la personne à l’abri dans un endroit calme ou sécurisez l’endroit en éloignant les personnes

non-concernées ou des personnes qui pourraient être à l’origine de l’agitation
2 Guide de prise en charge des maladies mentales au niveau communautaire et poste de santé au Sénégal. Division Santé Mentale, Ministère de la Santé
et de l’Action Sociale,  Sénégal : 2016-2017. 
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6. Evaluer les produits consommés pouvant entraîner une agitation psychomotrice (cocaïne, autres
stimulants ou hallucinogènes, alcool)

7. Prendre les constantes : température, TA, pouls, fréquence respiratoire
8. Si température supérieure à 38,5° : 

� Administrer des Antipyrétiques (Perfusion de Paracétamol)
� TDR paludisme (si positif démarrer le traitement anti palustre conformément aux directives du

programme national de lutte contre le Paludisme)
9. Prendre la glycémie capillaire : Si GC inférieure à 0,6 g/l : administrer deux ampoules de G30 en IVD

ou un flacon de 500 cc de SG 10 % en perfusion rapide 
10. Administrer du diazépam: Valium® 10 mg en IM (1 ampoule jusqu’à trois fois par jour) ou Prométhazine

(Phénergan® 2,5% en IV (1 ampoule, à renouveler en cas de besoin une fois) 
11. Si l’agitation persiste et qu’aucune cause n’est diagnostiquée, référer vers un centre spécialisé

Les produits psychoactifs les plus souvent impliqués dans l’agitation psychomotrice sont :
Psychostimulants et Hallucinogènes
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Les comorbidites
Ce chapitre aborde les comorbidités, les plus fréquentes rencontrées au cours de l’usage de drogues
injectables. Il s’agit essentiellement des risques infectieux et des problèmes de santé mentale.

Chapitre 4 : 
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1. Hépatites et VIH/SIDA

Certaines pathologies, comme les hépatites virales et le VIH, peuvent rester longtemps asymptomatiques. 

Il est recommandé de proposer un dépistage pour la connaissance du statut sérologique vis-à-vis du VIH
et des hépatites virales B et C.
Un bilan biologique initial minimum sera demandé après réalisation d’un counseling adapté :
- Sérologie VIH
- Sérologie VHB (AgHBs, Ac anti-HBc, Ac anti HBs)
- Sérologie VHC (Ac anti VHC)
- Sérologie syphilis (TPHA/VDRL)

Hépatite B Hépatite C VIH/SIDA

Mode de
transmission

- Par voie sanguine directe ou à  
partir de matériel contaminé par 

du sang infecté-Par voie sexuelle
- transmission mère enfant

- Essentiellement par voie sanguine 
directe ou à partir de matériel  
contaminé par du sang infecté

- La transmission sexuelle est rare

- Par voie sanguine directe ou à partir  
de matériel contaminé par du sang 
infecté

- Par voie sexuelle
- transmission mère enfant

Dépistage - Les  CDI sont une population à 
haut risque pour le VHB

- Il est fortement recommandé 
d’effectuer un dépistage avant 
toute vaccination (Sérologie VHB     
(AgHBs, Ac anti-HBc, Ac anti   
HBs)

- Tout test positif doit être 
confirmé et accompagné d’une    
recherche de virus.

- Les usagers de drogues par voie 
intraveineuse sont concernés au 
premier plan par l’hépatite C

- Tous les usagers de drogues doivent   
pouvoir bénéficier d’un test  
dedépistage régulièrement répété

- Tout test positif doit être confirmé et   
accompagné d’une recherche de virus

- Tous les usagers de drogues doivent 
pouvoir bénéficier d’un test   

dedépistage régulièrement répété
- autotest au VIH
- Proposer et inciter au dépistage du 
VIH devant tout usager de drogues 
injectables

Prévention - La vaccination
- L’abandon de l’injection (facilité 
dans le cas d’usage d’opiacés par   
les traitements de substitution)

- A défaut, l’utilisation de matériel 
d’injection stérile et à usage 
unique

- L’utilisation de pailles ou pipes   
individuelles en cas de 
sniff/fumer

- L’utilisation de préservatifs pour 
tout rapport sexuel

- Pas de vaccin actuellement contre le   
VHC.

- L’abandon de l’injection (facilité dans 
le cas d’usage d’opiacés par les 
traitements de substitutionè)

- A défaut, l’utilisation de matériel  
d’injection stérile et à usage unique,

- L’utilisation de pailles ou pipes   
individuelles en cas de sniff/fumer

- L’utilisation de préservatifs pour tout 
rapport sexuel

- Pas de vaccin actuellement.
- L’abandon de l’injection (facilité dans   
le cas d’usage d’opiacés par les 
traitements de substitution)

- A défaut, l’utilisation de matériel 
d’injection stérile et à usage unique- 

- L’utilisation de pailles ou pipes 
individuelles en cas de sniff/fumer

- L’utilisation de préservatifs pour tout 
rapport sexuel

Traitement Antiviraux : (ténofovir ou
entecavir) à vie.

- Antiviraux d’action directe 
(daclastavir/sofosbuvir, ledispavir/   
sofosbuvir, sofosbuvir/ribavirine) 
selon genotype pendant 12-24  
semaines- Guérison

- Association de plusieurs   
médicaments antirétroviraux   
conformément aux directives du 
programme national de lutte contre le 
SIDA

Suivi Suivi médical régulier Suivi médical régulier reposant sur des
dosages sanguins des enzymes
hépatiques

Suivi médical régulier

Risques
Evolutifs

- Cirrhose
- Cancer du foie.

- Hépatite chronique
- Cirrhose- Cancer du foie.

- Diminution des défenses 
immunitaires-Infections dites « 
opportunistes»

Le tableau suivant résume ces différentes pathologies.
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2. La tuberculose pulmonaire (TB)

• Les CDI ont des taux d’infection latente de TB très et sont deux à six fois plus susceptibles de contracter
la tuberculose que les non-utilisateurs de drogues injectables. 

• Leur mode de contamination n’est pas toujours directement lié à la pratique de l’injection. 
• Elle est favorisée par un mode de vie précaire (promiscuité, malnutrition), le déficit immunitaire lié aux

produits consommés, le partage de matériel de consommation (pipes à crack), les consommations de
tabac et la voie inhalée.

• Le diagnostic clinique de tuberculose chez le CDI est souvent fait tardivement en raison d’une
symptomatologie pouvant être trompeuse. 

• Les signes classiquement retrouvés dans la tuberculose peuvent être dissimulés ou confondus avec des
signes liés à la consommation de drogues : 
� diminution de la toux liée aux opiacés, 
� anorexie et dénutrition fréquentes liées aux drogues injectables, 
� sueurs pouvant être liées au syndrome de manque. 

Il est recommandé de proposer un dépistage de la TB pour tout CDI 
Un bilan biologique et radiologique  minimum sera demandé après réalisation d’un counseling
adapté :
- Intradermo réaction à la tuberculine (IDR)
- Test crachat BAAR (bacilles acido-alcoolo-résistants)
- Test rapide Xpert MTB/RIF®
- Transaminases hépatiques
- Radiographie du thorax 

• Par ailleurs, l’association à une infection VIH réduit la sensibilité de certains tests diagnostics
(intradermoréaction à la tuberculine, recherche de BAAR dans les crachats) et favorise les formes extra
pulmonaires de la maladie.

• La prise en charge repose sur l’association d’antibiotiques conformément aux directives du programme
national de lutte contre la tuberculose. 

La tuberculose est un des risques auquel tout soignant doit penser lors de la prise en charge d’un
CDI.

3. Les autres infections

D’autres maladies infectieuses sont fréquemment diagnostiquées chez les usagers de drogues par voie
intraveineuse..

3.1  Les autres infections sexuellement transmissibles (IST)

Les conditions de vie précaires des usagers de drogues (en particulier la promiscuité), l’effet de désinhibition
des drogues, le multi partenariat et parfois la prostitution favorisent la transmission d’IST.
Les usagers de drogues qui se prostituent sont particulièrement vulnérables face à des clients qui ne
souhaitent pas utiliser de préservatifs.
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LES CAS PARTICULIERS

Les femmes :

� Les femmes sont touchées par la consommation de drogues de plusieurs façons. 
� Certains de ces effets sont identiques pour les hommes, mais certains sont très différents. 
� Lorsque nous parlons des besoins des femmes de consommation de drogues, nous incluons: les femmes

qui utilisent de la drogue, les femmes qui sont partenaires d’usagers de drogues, y compris les femmes
et les veuves, les femmes qui utilisent de la drogue et qui se prostituent, les femmes enceintes qui utilisent
de la drogue et les mères qui prennent des drogues, les femmes vivant avec le VIH qui utilisent des drogues
et les jeunes femmes et filles.

� Ces rôles, comportements et facteurs sociaux différents peuvent entraîner de multiples vulnérabilités,
des besoins et des pratiques de risque. 

� Un grand nombre de femmes sont mariées ou en relation sexuelle avec des hommes qui consomment de
la drogue, mais elles n’utilisent pas elles-mêmes de drogues. En raison des taux élevés de VIH chez les
hommes qui consomment de la drogue, ces femmes et leurs bébés et leurs enfants sont très vulnérables
à la transmission sexuelle du VIH. Beaucoup d’entre eux ignorent leur vulnérabilité1.

� La précarité peut entraver le suivi médical, notamment gynécologique.
� Ce manque de suivi gynécologique est problématique lorsqu’on sait que certaines vaginites sont asymp-

tomatiques et que la prise régulière d’opiacés masque les douleurs.
� Non diagnostiquées à temps, ces infections peuvent se compliquer de salpingites, favorisant ainsi les

grossesses extra-utérines, et provoquer une stérilité définitive. 
� La consommation de crack et de cocaïne peut provoquer une sécheresse, voire une irritation de la mu-

queuse qui favorise la transmission de toutes les IST.

Les Enfants et Adolescents

� Les enfants ou les jeunes qui consomment de la drogue sont particulièrement vulnérables au VIH. 
� Les jeunes semblent avoir moins d’accès à l’information sur la prévention du VIH, 
� Ils sont moins habiles à négocier des relations sexuelles plus sûres et à pratiquer une injection sûre, et ils

ont un accès inférieur aux préservatifs et aux nouveaux équipements d’injection. 
� La pauvreté et l’itinérance intensifient également les problèmes de consommation de drogues et de VIH

pour de nombreux jeunes2. 
� De nombreux services nécessiteront le consentement des parents ou des tuteurs, excluant effectivement

de nombreux jeunes qui utilisent des drogues coupables de familles ou dont les familles ne �
connaissent pas leur l’usage de drogues. 

� En conséquence, de nombreux services hésitent à fournir aux enfants ou aux jeunes qui utilisent de la
drogue en raison des préoccupations et des exigences en matière de protection de l’enfance.

1 Kumar, M.S. and Sharma, M. (2008), ‘Women and substance use in India and Bangladesh’, Substance Use and Misuse, 43(8 & 9): 1062–77.
2 Interagency task team on HIV and young people, ‘Global guidance briefs: HIV interventions for most-at-risk young people’. Available at:
www.unfpa.org/hiv/iatt

Pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles, l’utilisation du préservatif (masculin
ou féminin) est systématiquement recommandée.
Cette prévention doit être accompagnée d’un dépistage régulier
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3.2  Les infections cutanées

Ces infections chez les usagers de drogues sont souvent liées aux conditions de vie précaires et au manque
d’hygiène.
L’observation des lésions est primordiale. L’intervenant doit pouvoir les identifier en se fondant sur leur
aspect et leur localisation

Le tableau suivant résume les différentes lésions cutanées

Conduite à tenir :

1. Réaliser des soins externes adaptés aux lésions (désinfection locale sont assez rapidement efficaces).
2. Administrer le traitement en lien avec la pathologie
3. Favoriser la bonne hygiène corporelle du patient
4. Conseiller à la personne :

a. d’utiliser du savon doux lors de la toilette quotidienne ;
b. d’éviter les savons avec antiseptique ;
c. de porter des vêtements (amples) en coton ;
d. de nettoyer et de désinfecter la literie régulièrement
e. de préférer une alimentation riche en protéines et en vitamines A et E (fruits et légumes de 

couleurs rouge et jaune, poissons, graisses végétales, noix de palme).
5. Proposer et inciter au dépistage du VIH
                                                                             
3.3  Les infections dentaires

� La dentition des usagers de drogues est souvent dans un état de grand délabrement.
� La diminution de la sécrétion salivaire induite par les drogues consommées favorise la formation de

caries.
� Les foyers infectieux dentaires peuvent être à l’origine de fièvres inexpliquées et le point de départ

d’infections profondes, à distance, comme les endocardites, les septicémies, etc.

Type de lésions Caractéristiques des lésions

Lésions
prurigineuses

Lésions qui s’accompagnent d’une envie de se gratter permanente et que l’on
ne peut pas réfréner.

Lésions suppurées Lésions inflammatoires, chaudes et douloureuses, produisant du pus.

Lésions
squameuses

Squame : petite pellicule de peau qui se détache plus ou moins facilement

Lésions
vésiculeuses

Petites élévations plus ou moins sphériques sur la peau, contenant un liquide clair

Les ulcérations Perte de substance au niveau de la peau.
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4. Les pathologies psychiatriques

Les pathologies affectant la santé mentale des usagers de drogues sont très fréquentes. Mais faire la
différence entre un trouble psychiatrique induit par une substance ou associé à l’utilisation d’une substance
est difficile. En pratique, seuls le sevrage et une période d’abstinence suffisamment longue peuvent
permettre de préciser la nature primaire ou secondaire du trouble psychiatrique.

Il est nécessaire de savoir diagnostiquer une comorbidité psychiatrique car elle va influencer
grandement la conduite thérapeutique.

Nous pouvons retrouver plusieurs pathologies de santé mentale :

Les troubles anxio-dépressifs

Les troubles de l’humeur, plus ou moins associés à des manifestations anxieuses, ont une incidence
particulièrement élevée. La dépression se manifeste par plusieurs symptômes qui durent plus de deux (2)
semaines : tristesse profonde et persistante, perte d’intérêt pour les activités qui, normalement procure du
plaisir, impossibilité d’accomplir tes tâches quotidiennes, perte d’énergie, modification de l’appétit, insomnie
ou hypersomnie et anxiété.

Conduite à tenir :

1. L’hospitalisation : Discuter de l’hospitalisation en fonction
a. De la gravité et de l’intensité de l’état dépressif
b. Du risque suicidaire et de l’existence d’antécédents suicidaires personnels ou familiaux
c. De la qualité de l’entourage familiale
d. D’une altération de l’état général
e. De la demande de la personne et de son entourage

2. Obtenir une collaboration avec le patient et son entourage
a. Mettre à l’aise la personne jusqu’à ce qu’elle se sente en confiance pour parler au sujet de ses

sentiments.
b. Rassurer le patient sur votre confidentialité et faire une écoute empathique (attentive et

bienveillante) 
3. Prise des constantes avec examen général
4. Interrogatoire : recherche d’antécédents de dépression, nature de drogues utilisées, recherche d’un

syndrome déficitaire post sevrage, recherche d’un éventuel traitement de substitution en cours, etc…
5. Informer le patient et son entourage sur les symptômes présents; sur l’évolution de la maladie,

sur le traitement et les effets secondaires
6. Démarrer un traitement antidépresseur : Exemple : l’amitriptyline (laroxyl comp 25mg):

a. Etape 1 : La dose initiale d’amitriptyline est 50 mg/jour en deux prises.
b. Etape 2 : Après une semaine donner 25 mg le matin et 50 mg la nuit.
c. Etape 3 : Si ce dosage ne donne aucun effet après un mois, donner 50 mg le matin et 100 à 150 mg

le soir
d. Etape 4 : Si la dose de l’étape 3ne produit pas d’effet après un mois de traitement, changer de

molécule comme fluoxétine (Prozac gel 20mg: 20 à 40 mg/jr) 
NB : Associer un anxiolytique (Valium 10 mg) dans les 02 premières semaines de traitement à doses limités

REFERER AUX CENTRES SPECIALISES SI PERSISTENCE DE LA SYMPTOMATOLOGIE 
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Les troubles du sommeil

C’est l’une des plaintes les plus fréquemment exprimées. Ces troubles sont un facteur de surconsommations
de psychotropes en tout genre (médicaments, cannabis, alcool) et de rechutes chez les sujets dépendants
des opiacés.
Les causes sont diverses et variées. Ils peuvent en effet correspondre à :
� un trouble induit par le mode de vie qui accompagne souvent la CDI (inactivité, désorganisation du rythme

nycthéméral, solitude),
� l’effet pharmacologique de certaines drogues consommées,
� un symptôme de manque, notamment après des surconsommations de benzodiazépines et à distance de

leur arrêt, ou au décours d’un sevrage des opiacés,
� un trouble primitif du sommeil sans lien direct avec la CDI (on le retrouve alors dans les antécédents avant

le début de la consommation),
� un signe d’appel d’une pathologie psychiatrique (dépression, troubles anxieux, états psychotiques...).

Conduite à tenir :

Le traitement consistera d’abord, à diminuer les facteurs en cause :
1. amélioration de l’hygiène du sommeil,
2. arrêt ou diminution des consommations de psychostimulants,
3. sevrage progressif des benzodiazépines,
4. traitement d’une éventuelle affection causale.
5. La prescription temporaire d’un hypnotique peut être utile : Exemple : Stilnox® comp 10 mg (2 comp le

soir au coucher) 
6. Dans les cas où l’on doit viser une sédation importante, il sera possible de recourir à des neuroleptiques :

Exemple : Largactil® comp ou Nozinan®  comp 100mg (1 comp le soir). 
7. Les traitements de substitution amènent souvent une amélioration des troubles du sommeil (dans les

cas les plus sévères, la méthadone sera la plus indiquée), dont référer au CEPIAD. 
8. Au cas où ces troubles persistent, REFERER DANS UN CENTRE SPECIALISE.

L’agressivité :

� Les comportements agressifs ou violents des CDI peuvent avoir différentes causes et sont favorisés par
divers facteurs :

� Les effets induits par certaines substances, notamment les psychostimulants, principalement la co-
caïne, le crack et les amphétamines.

� Les troubles de la personnalité : personnalité dite antisociale ou psychopathique qui comporte une
forte instabilité et une intolérance à la frustration, mais aussi des personnalités de type schizophrénique ou
paranoïaque chez lesquelles la symptomatologie délirante peut être masquée par les prises de drogues
et se manifester essentiellement dans une pathologie du comportement.

� Un épisode d’angoisse aiguë ou de dépression pouvant se traduire sur le plan clinique par des compor-
tements paroxystiques, notamment lors d’un état de manque ou dans les suites d’un traumatisme psy-
chique (conflit aigu avec l’entourage, deuil, agression...).
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� La désocialisation, le mode de vie de la rue et l’habitude d’entrer facilement dans des rapports de force
où la violence tend à devenir un moyen d’expression qui prend le pas sur la parole et la capacité à négo-
cier.

Conduite à tenir

1. offrir à la personne un cadre relationnel clair, dénué de rejet à priori mais basé au contraire sur la
recherche d’une alliance avec le patient (qui n’est pas à confondre avec une complicité).

2. Faire un diagnostic des troubles psychiques sous-jacents (angoisse, dépression, état psychotique
aigu) : orientera le traitement et permettra d’instaurer une thérapeutique médicamenteuse adaptée
(neuroleptique sédatif, traitement antidépresseur, tranquillisant...).

3. Dans les situations d’urgence : recourir à des moyens de sédation et de protection qui vont du calmant
en injection intramusculaire (Largactil 25mg) à l’hospitalisation sous contrainte (à la demande d’un tiers
ou d’office) en hôpital spécialisé.

Syndromes Confusionnels

Il est caractérisé par une altération de la conscience qui se traduit par une désorientation temporo spatiale
et des difficultés de perception. Ils donnent un tableau de confusion mentale

La confusion mentale représente un trouble aigu fréquent et se traduit par :  
� un trouble de l’attention;
� une désorientation temporo spatiale: altération de la reconnaissance de l’environnement ; 
� une perturbation des opérations intellectuelles complexes : altération de la pensée avec baisse de l’effi-

cience intellectuelle, propos incohérents, défaut de pensée logique ; 
� une perte du contrôle de soi ; 
� des perturbations émotionnelles et affectives fréquentes

Les syndromes confusionnels signent une intoxication aiguë et sont fréquents lors de  Poly
consommations

Conduite à tenir :

1. Hospitalisation : risque d’évolution vers un coma toxique
2. Isoler la personne en assurant une présence tranquillisante

a. installer là dans une chambre et maintenue faiblement éclairée 
b. éviter une contention physique qui majore l’agitation
c. assurer la sécurité de la personne : enlever tout objet susceptible d’être utilisé par le malade contre

lui-même
d. assurer une surveillance continue et rassurante

3. Réassurez la personne 
4. Réorientez la personne : pour cela vous pouvez poser deux questions : 

a. – « Où sommes-nous ? » ; 
b. – « Quel jour sommes-nous ? ». 
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5. Faire un interrogatoire à la recherche d’antécédents personnels et familiaux, le type de drogues
consommé, de traumatisme…

6. Effectuer un examen général et somatique soigneux : état général, prise des constantes (Pouls
Température, Tension Artérielle, glycémie capillaire)

7. Faire un bilan biologique: glycémie, ionogramme sanguin, créatinémie, calcémie, hématocrite et
protides totaux, NFS VS, sérodiagnostic de Widal et Félix, la goutte épaisse... et les examens
complémentaires adaptés ECG, ECBU ...

8. Faire un bilan radiologique : TDM cérébral, …
9. Corriger les désordres hydro-électrolytiques : Réhydratation par voie orale ou veineuse
10. En cas d’agitation et des troubles du comportement

a. les tranquillisants seront préférés aux neuroleptiques. Exemple : Diazépam (Valium) : 10 mg (3 à 5
fois/24h)  per os ou IM

b. les neuroleptiques seront utilisés quand le délire génère une agitation et des troubles du
comportement important. Exemple : Halopéridol (Haldol) : 1 à 2 mg (3 fois par jour)

11. REFERER DANS UN CENTRE SPECIALISE : Car se pose le problème de la prise en charge au long cours,
sachant que l’apparition de tels épisodes confusionnels dans la trajectoire constitue un critère de gravité
de la CDI.

Produits psychoactifs les plus souvent impliqués sont : Psychostimulants, Hallucinogènes et
Tranquillisants

Troubles psychotiques :

Ces états psychotiques sont provoqués par les hallucinogènes ou, parfois, par des surconsommations
répétées de psychostimulants (ecstasy et cocaïne). 
Ces psychoses peuvent être soit :

c. d’apparition brutale et spectaculaire : bouffée délirante 
d. soit progressivement, réalisant un tableau de psychose dissociative chronique (Schizophrénie)

surtout marqué par un syndrome de dépersonnalisation, un sentiment subjectif souvent exprimé
par le patient de « ne plus être comme avant » et l’installation à bas bruit d’un vécu délirant
polymorphe de type paranoïde, non structuré, et empreint d’une anxiété permanente.

Conduite à tenir :

1. Hospitalisation : Elle s’impose en urgence, 
2. Créer un cadre thérapeutique sécurisé pour calmer le malade et ses accompagnants / AU BESOIN

ADMINISTER  DU DIAZEPAM (1 à 2 ampoule en IM)
3. Effectuer un examen somatique : 

a. A la recherche de causes organique, métabolique ou toxique, infectieuse
b. l’examen somatique  sera complété au besoin  par des examens complémentaires : NFS, CRP, Urée,

Créa, Transaminases hépatiques, Glycémie, TDR Paludisme, Scanner cérébral, etc.….
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4. Entretien avec le patient et son entourage : qui permet de :
a. décrire l’évolution des troubles : évoluent depuis combien de temps ? existence de phase d’accalmie

et d’exacerbation ?
b. l’existence d’antécédents psychiatriques chez le patient et dans sa famille; rechercher une prise de

toxiques, un traitement en cours, des événements de vie stressants, un accouchement récent, ...
5. En dehors de toutes pathologies organiques : Débuter un traitement neuroleptique 

a. Par voie I.M. si nécessaire pendant deux à trois jours : Halopéridol Haldol* injectable 5 mg +
Chlorpromazine Largactil* injectable 25 mg (1 ampoule chacun 2 FOIS /JR)

b. puis  relai per os à une posologie importante: Haldol* en gouttes  = 15 à 30 mg/j (10 gouttes =  1 mg
d’Haldol*) (en 3 prises par jour)

c. Associer éventuellement :
� un neuroleptique sédatif type Largactil* ou Nozinan* en cas d’anxiété importante
� un correcteur des effets secondaires extrapyramidaux (Cf. tableau), comme l’Artane

(Trihexyphénidine) comprimé 5 mg (1 comp le matin)
� une Benzodiazépine anxiolytique (DIAZEPAM).

6. En l’absence d’amélioration REFERER vers  UN CENTRE SPECIALISE

Pour les patients présentant de tels troubles et parallèlement dépendants des opiacés, les traitements de
substitution par la méthadone peuvent apporter un certain soulagement de l’angoisse et une amélioration
globale de l’état psychique.

Les pathologies de la personnalité

Il n’existe pas de troubles de la personnalité spécifiques ou prédictifs de la consommation de drogues.
Néanmoins, un grand nombre de travaux s’accordent pour souligner l’incidence élevée des troubles de la
personnalité parmi les sujets dépendants de substances psychoactives. La personnalité « antisociale » (ou
psychopathique) est celle qui apparaît la plus fréquente, mais on a aussi noté la fréquence des personnalités
dites « états limites » et, dans une moindre mesure, l’existence de personnalités psychotiques.

Types de personnalité Caractéristiques

Personnalité antisociale
(Psychopathie)

– impulsivité,
– instabilité comportementale,
– tendance aux passages à l’acte
–  labilité de l’humeur,
– difficultés importantes de socialisation,
– composante dépressive est habituelle

Entre CDI et psychopathie il existe une sorte de renforcement

Personnalité limite (Borderline) – instabilité émotionnelle,
– impulsivité marquée 
– instabilité dans les relations interpersonnelles 
L’association personnalité limite-CDI favoriserait les passages à l’acte suicidaire

Personnalité psychotique – attitude générale de repli et de fuite des contacts sociaux

Note : Devant ces cas de personnalités pathologiques sus-décrites, REFERER DANS UN CENTRE SPECIALISE
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Prise en charge des CDI
Ce chapitre aborde la prise en charge de l’abus de drogues injectables qui implique des interventions
médicales (tel que : le traitement de l’intoxication, du syndrome de sevrage et de substitution à la méthadone,
ou diminuer progressivement la quantité de drogues prise), des interventions psychologiques (tel que : le
counseling, l’entretien motivationnel), et des interventions sociales (tel que : participation de la famille et
de la communauté). 

Pour une gestion efficace, ces interventions doivent être faites en symbiose.

Chapitre 5 : 
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1. L’accès aux soins des consommateurs de drogue injectable

A travers les soins primaires, les personnes utilisant des drogues injectables peuvent être connues plus tôt
et peuvent être référées pour traitement. L’agent de santé des soins de bases peut jouer un rôle important
dans Les premiers contacts avec les CDI.

Les activités de terrain menées par des centres spécialisés en addictologie comme le CEPIAD peuvent
identifier des sujets qui veulent arrêter leur consommation de drogues. Cela implique un contact étroit et
un accompagnement des personnes.

Les soins médicaux primaires jouent un rôle considérable dans la prise en charge d'abus de drogues
injectables, en particulier, à travers la détection, l’orientation vers les services psychosociaux et le suivi.

2. L’entretien motivationnel (EM)

C’est souvent difficile de convaincre une personne de cesser la consommation des drogues. Il arrive que
quelqu’un déclare sa volonté de cesser les stupéfiants.
Il est important pour tout traitement supplémentaire que la personne veuille se libérer de la stupéfaction.
Une technique qui est souvent utilisée pour motiver les consommateurs de drogues au traitement est de
les laisser évoquer les effets positifs et négatifs de l’usage de la drogue : C’est l’entretien motivationnel

Pourquoi parler de l’entretien motivationnel ? 

� L’entretien motivationnel permet d’aborder la question des habitudes de vie
� Environ 30%1 des coûts de la santé sont liés aux répercussions des habitudes de vie (alcool, tabac,

sédentarité, adhérence médicamenteuse, etc.)
� L’entretien motivationnel a prouvé son efficacité auprès des professionnels de la santé (médecins,

travailleurs sociaux, infirmières, psychologues, diététiciennes, etc.)

Qu’est-ce que l’entretien motivationnel ?

1. Une conversation autour du changement
2. avec une finalité particulière (susciter et renforcer la motivation personnelle à changer)
3. orienté vers un objectif (le changement)
4. Il répond à la résistance de façon spécifique (évite l’argumentation)
5. C’est une collaboration
6. qui permet au patient d’évoquer ses propres motivations à changer
7. tout en soutenant son autonomie
8. L’EM a recours à des compétences de communication particulières
9. L’EM est attentif à certaines formes de langage (suscite et renforce le discours-changement du patient)

1 Lundhal B et al. Motivational interviewing in medical care: a meta-analysis. Oral communication, International Conference on Motivational Interview-
ing, Venice June 2012. Conference available on the conference website: www.icmi2012.com 
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Quels sont les stades de changement ?

En évaluant, si un CDI est prêt pour changer ses habitudes, il est utile de penser au sujet de la structure
suivante des cycles de changement. 

Il est important de se rappeler qu’un changement n’est possible que quand la personne est prête, motivée
et capable.

� Pré-contemplative : A cette phase, le CDI ne pense pas que le changement est nécessaire. Dans ce cas
c’est inutile de le forcer à un traitement parce qu’il n’est pas prêt à cela. Mieux vaut lui donner quelques
informations qui peuvent lui faire comprendre qu’il a un problème.

� Contemplative : Ici, le CDI devient conscient des conséquences négatives de la drogue et envisage la
possibilité du changement. Dans ce cas, aider le en lui expliquant les différentes options.

� Décisionnelle : À cet stade, le CDI a acquis suffisamment de motivation. Il a compris la nécessité du
changement et envisage de le faire. Dans ce cas, le CDI a besoin d’aide pour trouver les moyens de le
faire.

� D’Action : le CDI essaie de changer son comportement soit seul, soit à l’aide d’un professionnel de santé
(traitement ambulatoire ou hospitalisation)

� De Maintien : le CDI essaie de maintenir les changements acquis. Il a besoin de support et
d’encouragements. Il doit apprendre de nouveaux moyens pour traiter et surmonter les obstacles qu’il
rencontrera.

� De rechute : si le CDI ne réussit pas à maintenir le nouveau comportement, il fait une rechute et
recommence le cycle. La rechute fait partie du processus normal de changement et peut constituer une
expérience d’apprentissage importante.
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RECHUTE

Phase 
PRE-CONTEMPLATION

Phase
CONTEMPLATION

Phase
DECISIONNELLE

Phase
D’ACTION

Phase de
MAINTIEN

LES PHASES DE CHANGEMENT 

3. Le traitement médical 
3. 1 Traitement des intoxications ou surdosages aigues

HEROINE :

Il s’agit d’une urgence vitale nécessitant des soins et une prise en charge rapide.
Il faut appeler les services d’urgences, rester calme et effectuer les gestes de premier secours en fonction de
l’état de la personne. 
1. Dans un premier temps, il s’agit d’évaluer l’état de conscience de la personne :
- La personne semble consciente et répond normalement malgré son envie irrésistible de dormir
- La personne est inconsciente mais réagit à la parole : « Réveille-toi »,  « Ouvres les yeux », « Serres ma

main »
- La personne est inconsciente ne réagit pas à la parole mais réagit à la douleur (pincer bout des doigts,

thorax)
- La personne est inconsciente et ne réagit ni à la parole ni à la douleur

2. Si la personne semble consciente :
- la faire s’assoir et le stimuler en lui parlant et en la secouant. 
- lui passer un chiffon mouillé d’eau froide sur le visage et le cou. 
- vérifier sa respiration, 
- vérifier si ses pupilles ne sont plus en myosis. 
- Ne pas la faire boire ou manger (risque de fausse route) et 
- ne pas laisser la personne seule.
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3. Si la personne est inconsciente mais respire, 
- il faut s’assurer qu’elle soit à l’aise pour respirer (dégrafer les vêtements serrés, s’assurer que rien

n’obstrue sa respiration) 
- si la personne est sur le dos la mettre position latérale de sécurité pour faciliter la respiration et

l’évacuation par la bouche de tout liquide ou produit. 
- Si la personne est sur le ventre ou déjà sur le côté, la laisser dans cette position après avoir contrôlé sa

respiration et éventuellement stabiliser la position.

4. Si la personne est inconsciente et ne respire plus, en attendant les secours pratiquez un massage
cardiaque externe :

- Allongez la victime sur le dos sur une surface dure, mettez-vous à genoux contre la victime, sur le côté.
- Positionnez les mains l’une sur l’autre, un peu en dessous du milieu du thorax, les bras bien tendus.
- Appuyez de tout votre poids, bien au-dessus : ce ne sont pas les bras ni les mains qui appuient mais tout

le corps.
- Ce sont des pressions fortes : enfoncez les mains de 5 à 6 cm dans la poitrine et relâchez complètement

le thorax entre chaque compression.
- Effectuez les pressions sur un rythme régulier de 100 par minute, par séries de 30 compressions

consécutives.
- Si vous avez été formé, vous pouvez pratiquer une ventilation pulmonaire (bouche-à-bouche) au rythme

de 2 insufflations toutes les 30 compressions thoraciques, sinon poursuivez le massage qui est le geste
majeur.

Il existe par ailleurs un médicament utilisé depuis de nombreuses années dans le milieu médical contre les
overdoses d’opiacés, il s’agit de la naloxone qui est un antagoniste des opiacés et qui figure sur la liste
essentielle des médicaments de l’OMS.

1

4 5 6

7

2 3
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COCAINE:

- Le traitement de l’intoxication aiguë consiste principalement SYMPTOMATIQUE.
- L’attitude des soignants est fondamentale. Il faut :

1. rester calme, à l’écoute tout en évaluant les signes éventuels de violence, 
2. adopter une stratégie d’apaisement et de réconfort en laissant la personne parler, 
3. pratiquer l’empathie (par la reformulation de ce qu’il est en train de vivre), 
4. ne jamais réagir à des provocations, 
5. éviter l’opposition frontale et le jugement. 

- La vigilance doit être maintenue tant que les manifestations liées au produit n’ont pas disparu et que la
personne n’a pas recouvré un comportement et un discours totalement adaptés.

- Un traitement des manifestations somatiques de l’intoxication aiguë peut être nécessaire, en milieu
spécialisé, notamment : en cas de complication cardio-vasculaire (syndrome coronarien aigu, trouble
du rythme, hypertension artérielle) ou neurologique (crise convulsive, accident vasculaire cérébral). 

- En cas d’effets aigus dommageables, les benzodiazépines de demi-vie longue peuvent être utilisées sur
une courte durée (moins de 2 semaines) et sous contrôle médical strict. Exemple :

- Les neuroleptiques peuvent être envisagés en cas de délires ou d’hallucinations. Exemple : Halopéridol
(Haldol*)

Il n’existe à ce jour aucun antidote spécifique à l’overdose de cocaïne, ce ne sont que des traitements
symptomatiques.

                                                                                                          
BENZODIAZEPINES

Les Benzodiazépines (BZD) ont en commun des propriétés anxiolytiques, sédatives, hypotoniques,
myorelaxantes, anti convulsivantes et amnésiantes. Elles entrainent une dépendance physique et psychique.

Les principes de réanimation en milieu spécialisé d’une prise en charge d’une overdose sont :

1. Monitoring cardio-tensionnel avec surveillance de la saturation en oxygène (SpO2) et de la fréquence
respiratoire

2. Réchauffement
3. Traitement étiologique : injection intraveineuse directe de naloxone à 0,4-0,8 mg toutes les 20

minutes jusqu'au réveil et quand la fréquence respiratoire est > 10/mn. S’il s’agit d’une overdose de
méthadone, il faudra prendre en compte la durée d’action longue de la méthadone (surveillance plus
prolongée).

4. Traitement de la dépression respiratoire : oxygénothérapie ± ventilation au masque ± intubation
orotrachéale si besoin

5. Traitement préventif des convulsions (diazépam IV) et de l’hypoglycémie (sérum glucosé 30% en
intraveineux) 
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La prise en charge médicamenteux se fait en milieu spécialisé :
- Transport médicalisé (si nécessaire) et hospitalisation en Réanimation
- Voies veineuses périphériques, Scope : PSA, FC, FR, SAO2, ECG
- Traitement symptomatique :

1. Pas de dosage sanguin de routine
2. Pas de lavage gastrique
3. Décontamination digestive : Charbon 50 mg (si intoxication datant moins de 2h)
4. Oxygénothérapie voire assistance respiratoire

- Traitement antagoniste spécifique pur au niveau des récepteurs cérébraux : Flumazénil (ANEXATE*)
5. Médicament qui figure sur la liste national des médicaments et produits essentiels du Sénégal2

6. Disponible uniquement aux niveaux des Centres hospitaliers régionaux et des CHU
7. Présentation : solution injectable ampoule de 5ml/ 0,5 mg et de 10mg/ 1MG
8. Posologie et administration : par TITRATION TOUJOURS

� Dose administrée en urgence chez l’adulte :
� Injection initiale : 0,3 mg en IV lente en 1 min
� 2ème dose : 0,1 mg si pas amélioration après 2 min
� Puis injection de 0,1 mg toutes les 2 min
� DOSE TOTALE MAXIMALE = 2 mg 

9. Absence de réponse clinique après la dose de 2 mg : Revoir le DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE
10.Contre-indications : Antécédents d’épilepsies

3. 2 Traitement du syndrome de sevrage ou du manque

HEROINE :

- La prise en charge d’un syndrome de manque à l’Héroïne est essentiellement symptomatique après avoir
éliminé toute autre cause et évalué les poly consommations associées. 

- Dans certains pays ou la législation sur les stupéfiants le permet, l’utilisation d’un traitement de
substitution avec la méthadone ou la buprénorphine simple (ex : Subutex®) ou associée à la naloxone
(ex: Suboxone®) est utilisée dans les syndromes de manque sévère ou lors d’un sevrage en ambulatoire.

- En dehors de ces médicaments, le traitement par la clonidine (alpha-2 adrénergique agoniste utilisé
initialement dans certains cas d’hypertension artérielle, Catapres®) peut aider en réduisant l’intensité
des symptômes de sevrage. Elle est particulièrement efficace pour réduire l’anxiété, les crampes, les
douleurs musculaires, l’agitation, la transpiration. Son utilisation nécessite une surveillance rapprochée
de la tension artérielle, elle est contre-indiquée si la tension artérielle est inférieure à 90/50 mm Hg 

- Un traitement symptomatique est également recommandé :
� Douleurs musculaires et articulaires : paracétamol voire ibuprofène en l’absence de contre-

indications
� Douleurs abdominales et diarrhée : phloroglucinol, lopéramide
� Nausées, vomissements : metoclopramide

2 République du Sénégal, Direction de la pharmacie et des laboratoires. Liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal. Www.
Who.int-coordination-senegal_eml. Pdf     
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� Anxiété, insomnie : préférer les antihistaminiques ayant des pouvoirs sédatifs comme l’hydroxyzine
(Atarax®) ou l’alimémazine (Théraléne®)  et éviter les benzodiazépines 

Le pronostic vital d’un syndrome de manque à l’héroïne est rarement engagé mais sa symptomatologie
douloureuse nécessite une prise en charge adaptée

COCAINE :

Le traitement thérapeutique pour un sevrage à la cocaïne va comporter essentiellement deux phases
consécutives: la gestion du syndrome de sevrage et la prévention de la rechute. 
- La gestion du syndrome de sevrage repose habituellement sur l’utilisation de la N-acétylcystéine (hors

autorisation de mise sur le marché) pour un sevrage thérapeutique :
� Elle est utilisée en ambulatoire ou hospitalier, 
� Elle est utilisée chez des patients dépendants à la cocaïne ou cocaïne/crack
� Elle est contre indiquée chez la femme enceinte dépendante. 
� La posologie proposée est de 1 200 mg/j (en 3 prises) pendant 21 jours. Elle peut être augmentée à

2 400 mg/j voire 3 600 mg/j. 
� Les effets indésirables les plus fréquents sont : des douleurs épigastriques, des nausées, de la

diarrhée, un prurit, des céphalées.
- La prévention des rechutes est pluridisciplinaire et peut faire appel à différentes approches

psychothérapeutiques : 
� entretien motivationnel, 
� approches psychosociales individuelle ou de groupe (programme des 12 étapes), 
� thérapie cognitive et comportementale, 
� gestion des contingences avec renforcement communautaire 
� etc….

- La prise en charge médicamenteuse pour la prévention des rechutes : 
� Est souvent réalisée en milieu spécialisé 
� Les médicaments le plus souvent utilisés sont : Topiramate, Disulfirame, Modafinil.
� Certains traitements sont en cours d’évaluation tout comme l’immunothérapie.

BENZODIAZEPINES

- Le traitement est SYMPTOMATIQUE
- Il faut réintroduire le BZD de manque
- Puis diminuer progressivement la dose
- OU REFERER VERS UN SPECIALISTE
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3.3  Traitement de substitution

Le traitement de substitution aux opiacés (TSO) a prouvé son efficacité dans la réduction de la consommation
d’opiacés, la réduction de la mortalité, la réduction des comportements à risque telle que l’injection
entraînant également une réduction drastique des infections par le VIH. Les TSO améliorent également
l’observance et le suivi des CDI infectés par le VIH, le bien-être et la santé des CDI, diminuent les risques de
criminalité liés à l’usage de drogues et diminuent les risques chez la femme enceinte dépendante et son
enfant. 
Cependant, le TSO ne peut s’envisager que dans le cadre d’une thérapeutique globale de prise en charge
médicale, sociale et psychologique.
Molécules disponibles : La buprénorphine haut dosage (Subutex) et  la Méthadone

Actuellement, seul le CEPIAD dispose du programme de substitution des opiacés par méthadone.
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D.C.I méthadone (chlorhydrate) buprénorphine (chlorhydrate)

Spécialités METHADONE SUBUTEX

Présentations sirop uni dose prêt à l’emploi : 5mg/3,75ml;
10mg/7,5ml20mg/10ml ; 40mg et 60mg

comprimés sublinguaux : 0,4mg, 2mg, 8mg

Indication traitement substitutif des pharmacodépendances majeures aux opiacés dans le cadre d’une prise en charge médicale,
sociale et psychologique

Prescription - instauration du traitement sous la responsabilité d’un médecin 
hospitalier

- relai par généraliste affilié à un réseau- prescription sur carnet à 
souches pour 7 jours au maximum

- instauration du traitement par tout généraliste
- affiliation à un réseau recommandée 
- prescription sur carnet à souches pour 28 jours au  

maximum

Posologie - 20 à 30 mg en une seule prise quotidienne.
- au moins 10h après la dernière prise d’opiacés
- 10mg/semaine
- 60 à 100mg
- progressif ou transition par buprénorphine

- 0,8 mg à 2 mg / jour en une prise.
- au moins 4h après la dernière prise d’opiacés.
- augmentation progressive des doses
- 8 mg / jour
- progressif

Durée d’action >24h
Délai d’action 0,5 à 1h

Equivalence 8mg de buprénorphine équivaut à 60mg de méthadone ou à 240 mg de morphine

Action
pharmacologique

- opiacé agoniste μ - opiacé agoniste μ partiel et antagoniste k

Biodisponibilité
(%)

80 - 90 (voie orale) 35 - 55 (voie sublinguale)

Pic sérique (h) 3 à 4 2 à 3

Demi-vie (h) 15 - 25 (métabolisme auto-inductible) 18 à 20

Métabolisme hépatique hépatique, intestinal
Elimination urinaire fécale après cycle entéro-hépatique
Effets latéraux hypersudation, somnolence, vomissements, constipation,

vertiges, sédation, lipothymie, euphorie, dysurie, œdèmes
hypersudation, somnolence, vomissements,
constipation, vertiges, sédation, lipothymie

Intoxication
aigue

hallucinations, dépression respiratoire, hypotension, choc, arrêt respiratoire

Contres
indications

- âge < 15 ans- hypersensibilité au principe actif- insuffisance respiratoire
grave- intoxication alcoolique aiguë et delirium tremens

Interactions
médicamenteuses

- tous dépresseurs du SNC, dont alcool : majoration de l’effet sédatif
- agoniste antagoniste morphinique : apparition du syndrome de sevrage par blocage compétitif des récepteursmorphiniques

- IMAO : stimulation ou dépression du SNC

- antidépresseurs IRS: augmentation des taux plasmatiquesde 
méthadone 

- cimétidine: potentialisation des effets de méthadone(inhibition 
enzymatique)

- rifampicine, phénytoïne et autres inducteursenzymatiques : 
diminution des effets de la méthadone etrisque de syndrome de 
sevrage

- acidifiants et alcalinisants urinaires: modification de laclairance 
de la méthadone

Grossesse - passage de la barrière placentaire- peut prévenir les accidents 
liés à l’alternance des phasesd’intoxication opiacée et de 
sevrage

- passage de la barrière placentaire- pas d’études   
disponibles

Allaitement - passage dans le lait maternel 
- généralement déconseillé

- passage dans le lait maternel- réduction de la   
sécrétion lactée

Le tableau suivant résume les propriétés des deux molécules suscité dans le traitement de substitution aux opiacés 
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Définition

La relation d’aide est un
dialogue qui a pour but d’aider
une personne à évaluer sa
situation actuelle, à gérer ses
émotions, et à trouver des
solutions constructives.

Elle est une composante très
importante du traitement. C'est
aussi la première étape vers la
rééducation et l’éventuelle
réintégration sociale.

Les objectifs de la relation d’aide

1. Donner des informations adéquates et correctes sur les drogues
injectables

• informer sur les drogues injectables, les risques et la prévention,
le traitement

• expliquer où la personne peut trouver l’aide médicale et autre aide
nécessaire selon le cas.

2. Aider la personne à gérer les craintes associées à l’arrêt de la
drogue : peur de la solitude, de l’angoisse, sentiment de faute,
désespoir…

3. Aider la personne et son entourage à créer et maintenir un lien.
4. Aider la personne à réfléchir sur son comportement et ses

attitudes : violence, agressivité, suicide, démission, vengeance,
5. Aider la personne à envisager l’usage de drogue et les

conséquences afférentes
6. Aider la personne à gérer les moments de crise : problèmes

financiers, perte du travail, rejet social.

Les attitudes à avoir lors de la relation d’aide

1. Neutralité
Il convient d’accepter la personne, avec ses problèmes, sans la juger ou la moraliser.
Il est important de ne jamais condamner une personne.
2. Confidentialité
Il est essentiel de respecter la confidentialité.
Aucune information, partagée avec la personne ne peut être divulguée.
3. Empathie
Le conseiller doit essayer de comprendre la personne, et de se mettre à sa place.
4. Disponibilité
Le conseiller doit être disponible et avoir un contact facile.

Au total il est important de :

• Considérer chaque patient comme une personne unique, il n’existe pas de « recettes générales » 
• Essayer d’évaluer les connaissances et les représentations de la personne sur l’usage de drogue

injectable
• Donner une information exacte, adaptée et accessible à la personne ;
• Ecouter attentivement la personne;
• la personne parle de ce qui la préoccupe ;
• Encourager la personne à parler sincèrement de ses sentiments et comportements ;
• Savoir que la communication non verbale (gestes, silences) est importante et influe sur le message;
• Vérifier régulièrement si la personne et le conseiller donnent le même sens aux messages échangés en

faisant reformuler ;
• Aider la personne à trouver des solutions constructives.

4. La prise en charge psychologique et sociale

4.1  La relation d’aide
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4.2  La médiation

- La médiation vise à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins de populations en situation
de précarité. 

- C’est un outil adapté à leurs spécificités qui vise à faciliter leur accès dans le système de droit commun.
- Les actions sont menées par des acteurs professionnels ou acteurs communautaires qui travaillent à la

fois avec les populations et avec les professionnels du système de santé : les médiateurs de santé jouent
le rôle d’interface temporaire pour construire à terme un accès facilité au système de droit commun.

- Deux types de médiation peuvent être proposés
� Médiation intrafamiliale : Intervenir auprès d’une famille pour assurer une médiation permettant

de rétablir les liens entre une personne(CDI) et sa famille.
� Médiation intracommunautaire : Intervenir auprès d’une communauté pour assurer une médiation

permettant de rétablir les liens et le dialogue entre une personne(CDI) et sa communauté.
- Parmi les principales activités, le médiateur de santé contribue à :

� Favoriser l’ouverture et la continuité des droits à (information, orientation, …)
� Renforcer la capacité des personnes à solliciter de façon pertinente et autonome les structures de

santé, pour elles-mêmes ou leur famille (connaissance du système de santé, des droits, …)
� Promouvoir les initiatives des structures de santé, et des administrations qui améliorent la prise

en compte de ce public (sensibiliser les professionnels aux conditions de vie des populations,
favoriser leur venue sur les lieux de vie, adapter l’accueil et la prise en charge dans les services, …)

� Recueillir les informations qui vont permettre d’évaluer les actions et la situation des familles.

4.3  Les autres moyens

La participation de la famille et la mobilisation de la communauté 

- Elles contribuent considérablement au résultat de tout effort du traitement. 
- La prise en charge communautaire est une composante de l’approche holistique des usagers de drogues. 
- Elle occupe une place essentielle, compte tenu du contexte de l’usage de drogues. Ce contexte du fait du

caractère illégal des produits consommés est marqué entre autres par la stigmatisation et la clandestinité. 
- Le support communautaire aux usagers de drogues doit tenter de répondre aux divers besoins en

interaction chez les usagers de drogues. 
- La mobilisation communautaire est importante car elle permet de comprendre
- La qualité des résultats obtenus dépend en effet de la prise en compte effective de l’interdépendance des

besoins médicaux, psychologiques et sociaux, autrement dit de la globalité de la personne. Par ailleurs,
ce support devra être élargi très souvent à l’entourage familial qui peut exprimer une souffrance liée à la
consommation de l’usager. 

- L’assistant psychosocial peut aider le CDI à trouver activement des moyens d’éviter les drogues (ex. la
gestion des événements stressants sans recours aux drogues, résister et éviter les sollicitations des autres CDI).
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Les groupes d’auto-support et les groupes d’entraide

- Le concept d’auto-support désigne le processus par lequel un groupe ou une communauté, employant
ses propres ressources, parvient à résoudre un problème spécifique (ici la dépendance aux drogues
injectables).

- Ceux sont des groupes de personnes dépendantes aux drogues en sevrage qui s’encouragent
mutuellement dans les efforts de cesser ou de s’abstenir.

- Les groupes d’entraide proposent aux usagers de drogues de devenir abstinents de tout produit modifiant
le comportement grâce à la fréquentation régulière de réunions de rétablissement. 

- L’entraide, la parole, l’identification et le parrainage constituent les principaux outils mis en œuvre dans
ces groupes.

La réintégration socioprofessionnelle

- Elle exige le travail avec les patients, leurs familles, et leurs communautés. Çà peut inclure le
renforcement des compétences (y compris les compétences professionnelles et sociales), la réinsertion
et la réintégration sociale et professionnelle des anciens consommateurs de drogues.
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ANNEXES

Les ressources d’aide disponible au Sénégal

Les consommateurs de drogues peuvent être accueillis dans des structures médicosociales spécialisées dans
la prise en charge des addictions ou dans d’autres structures non spécialisées.
Au Sénégal, des structures d’aide existent de manière sporadique, isolées et dispersées. Nous pouvons citer : 
- Le Centre de Prise en Charge Intégrée des addictions à Dakar (CEPIAD) qui est situé au sein de l’hôpital

Universitaire Nationale de Fann et permet le traitement de substitution à la METHADONE adapté des
toxicomanes par des Addictologues et prône la réduction des risques chez les usagers de drogues
injectables. 
C’est le seul centre de référence par excellence pour la prise en charge intégrée des CDI.
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Unité du service de psychiatrie du CHNU de Fann
Inauguré le 1er Décembre 2014 par Mme le Ministre de la Santé de de l’Action Sociale
Premier centre spécialisé en Afrique de l’Ouest
Vocation: prévention, soins, formation et recherche
Objectif général : Offrir une prise en charge globale ambulatoire aux personnes dépendantes de substances
psychoactives dans le respect de leurs droits humains.
Il s’inscrit dans la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le SIDA 2013-2017 du Sénégal ainsi que dans son
adaptation au Nouveau Modèle de Financement du Fonds Mondial prenant en compte la période 2014-2017,
Vise notamment la réduction des nouvelles infections et l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec
le VIH ainsi que les personnes les plus exposées au risque dont les consommateurs de drogues injectables
Il est composé :
D’une équipe pluridisciplinaire fixe : Médecins addictologues, Médecins somaticiens, Pharmaciens, Psychologues,
Biologistes, Infirmiers, Art thérapeute, Assistants sociaux, Educateurs spécialisés, Animateurs, Gardiens, Femme de
ménage.
d’une équipe de terrain constituée d’une dizaine de personnes (travailleurs sociaux et médiateurs pairs) impliqués dans
un travail de proximité assurant un lien entre CDI et CEPIAD.

Autres contacts utiles :

Le Centre Sopi Jikko est un centre de réhabilitation et de réinsertion sociale situé à Sicap Mbao, Diamaguène
Tel : +22133.851.24.52 / +22133.853.14.12 - E-mail : sopijikko@yahoo.fr)
Le centre Jacques Chirac est l’un des centres de référence au Sénégal en matière de sensibilisation et d’informations
sur la consommation des drogues. (Adresse : Routes des Niayes X Tally Diallo, Pikine, Tél : 33 834 50 19
Le comité interministériel de Lutte contre la drogue (CILD) : créé en 1992 par le décret 92-1217, placée sous l’autorité du
Ministre de l’intérieur, le CILD est chargé d’animer et de coordonner les actions de l’Etat en matière de lutte contre les
drogues pour assurer le maximum de résultats, notamment pour réduire la consommation de drogues et doter les
services de l’Etat concourant à la lutte, des moyens conséquents et des structures appropriées.
(Tél : +221 33 889 91 09)
Le centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye, Km 18 de Rufisque (Thiaroye, pikine-dakar),
email : hthiajum@yahoo.fr Tel : +22133 834 01 58/ +22133 834 05 60
Le Centre antipoison de Dakar : situé dans l’enceinte du Centre hospitalier National Universitaire de Fann.
Tél : (221) 33 825 40 07 / (221) 77 657 30 15
Le SAMU : Numéro 1515

PRESENTATION DU CEPIAD
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Centre hospitalier National Universitaire de Fann
Tél : (+221) 33 825 40 07 / (+221) 77 657 30 15


