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DES OUTILS
TH ÉRAPEUTIQUES
ADAPTÉ S
AUX PATIENTS
DÉPENDANTS

Alcool, tabac, drogue, jeux…
Dans le Finistère comme
partout, les addictions
touchent de nombreuses
personnes et peuvent mener
à des situations dramatiques.
Pour endiguer ce phénomène,
le CHRU de Brest a mis en
place plusieurs modalités
de prise en charge de ces
comportements à risque.

LA PRISE EN
CHARGE DES
ADDICTIONS
10
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“Au début des années 1960, les problèmes
d’addiction reposaient uniquement sur l’alcool.
Mais depuis, les produits se sont diversifiés,
qu’ils soient illicites (cannabis, héroïne,
cocaïne…) ou licites (tabac, détournement de
médicaments). Sans compter la dépendance
aux jeux (notamment d’argent), de plus en plus
rencontrée, qui peut mener à des situations
personnelles catastrophiques : problèmes
financiers, actes délictuels…. La dépendance
aux écrans touche également de plus en
plus de personnes” indique le Docteur Pierre
Bodenez, chef du service d’addictologie.

Docteur
Pierre Bodenez
chef du service Intersectoriel
d’addictologie AU CHRU DE BREST

Les outils thérapeutiques se sont donc
adaptés à cette diversification. Le concept
de réduction des risques a progressivement
remplacé le modèle de la cure, qui était
centrée sur l’abstinence. Le premier
objectif est maintenant de limiter les effets
produits par les addictions. Une réduction
de la consommation des patients alcoolodépendants est par exemple préconisée,
tandis que des traitements de substitution
aux opiacés ont été mis en place pour les
patients dépendants à l’héroïne. “De plus,
les dépendances sont devenues moins
taboues : les patients sollicitent aujourd’hui
les services de soin de façon plus précoce
que par le passé, et abîment ainsi moins leurs
organismes. La prise en charge, quant à elle,
est souvent ambulatoire, et non plus basée
sur une hospitalisation complète” poursuit le
docteur Bodenez.
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La prise
en charge
ambulatoire
des addictions
liées à l’alcool
et aux drogues
Le tabac, l’addiction la plus meurtrière
La dépendance au tabac constitue quant à elle, de loin, l’addiction la
plus meurtrière, comme le souligne le Docteur Véronique Le Denmat,
responsable de la consultation de tabacologie à l’hôpital Morvan. “Elle
cause au moins 73 000 morts chaque année en France, soit un décès
masculin sur cinq. Chez les femmes, le cancer du poumon se situe
désormais au deuxième rang de la mortalité par cancer. Le tabac
augmente le risque de développer de nombreux cancers et pathologies
et peut avoir des conséquences souvent sous-estimées en cas de
grossesse”. En France, 34,1 % des personnes âgées de 15 à 75 ans
déclaraient fumer en 2014 : un ratio très élevé. Et si le tabagisme
quotidien des femmes jeunes a tendance à diminuer, il reste stable ou
en progression dans les autres catégories de population…

En Bretagne
La consommation
quotidienne d’alcool
n’est pas supérieure
à la moyenne nationale…
…mais les intoxications
éthyliques aiguës sont
particulièrement nombreuses.
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À 17 ans, 37 %
des jeunes fument
quotidiennement, soit plus
que la moyenne nationale et
celles d’autres régions comme
l’Ile-de-France (27 %)
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structures
ont été mises en
place par le CHRU
pour traiter ces
addictions

> Un service
d’hospitalisation
complète destiné aux
sevrages et cures
(alcool, produits illicites
et médicaments)
> Un service
d’hospitalisation de jour
> Une unité d’addictologie
de liaison
> Quatre CSAPA
(Centres de soins,
d’accompagnement
et de prévention de
l’addictologie), dédiés
à l’alcool, aux toxiques,
aux familles et aux
personnes incarcérées
à la maison d’arrêt
> Une Consultation
Hospitalière de
Tabacologie
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Docteur
Cécile Diserbo
médecin généraliste addictologue
au CHRU DE BREST

En difficulté face à l’alcool ou aux drogues, le patient est orienté
vers les Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA). Les entretiens médico-psycho-sociaux, les
soins et l’accompagnement n’ont pas de limite dans le temps et
relèvent d’un travail d’équipe pluridisciplinaire.
L’alcool

La toxicomanie

Près de la gare de Brest, le centre J.F. et
C. Ménez accompagne les personnes en
difficulté face à l’alcool. Pour Catherine Simon,
psychiatre hospitalière, “le premier contact
est souvent décisif : la secrétaire a une place
prépondérante”. Avec ou sans rendez-vous,
grâce aux créneaux libres du mardi matin, le
premier entretien permet l’évaluation du niveau
de dépendance. Entretiens psychologiques et
infirmiers, consultations avec une diététicienne :
les patients sont également accompagnés par le
biais d’activités sociales thérapeutiques ou de
visites d’infirmiers à domicile. L’objectif : “leur
donner la perspective d’une vie sans alcool, et
sans le centre”.

Les usagers de drogues sont reçus au centre
d’Accueil Drogue Informations (ADI). “Les soins
s’articulent autour de trois volets”, explique Cécile
Diserbo, médecin généraliste addictologue.
“Tout d’abord, l’accueil : des entretiens médicopsycho-sociaux sont proposés selon les
difficultés du patient et ses conduites addictives.
L’ADI propose aussi des consultations dédiées
aux jeunes consommateurs et leur entourage”.
Autre type de soin : le Centre Méthadone assure
la mise en place et la délivrance du traitement
de substitution par les infirmiers, pour des
patients dépendants aux opiacés. Enfin, le centre
ADI gère des appartements thérapeutiques de
postcure. “Ces séjours de 6 mois à distance
des consommations de produits permettent un
accompagnement dans les soins et la réinsertion
selon les objectifs du patient”.
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Les unités d’hospitalisation
Le CHRU propose aux patients souffrant
d’addictions deux modes d’hospitalisation gérés
par des médecins psychiatres, addictologues et
généralistes, psychologues, assistantes sociales,
infirmiers et aides-soignants.

L’Unité d’Addictologie
de Liaison (ELSA)
L’Unité d’Addictologie de Liaison intervient, sur
demande des services de Médecine Chirurgie
Obstétrique et du Service Accueil Urgences,
auprès des patients hospitalisés souffrant de
troubles liés à l’alcool, à des substances psycho
actives licites ou illicites, ou à des addictions
comportementales (jeux de hasard et d’argent).
“En liaison avec les services du CHRU et des
partenaires extérieurs, les professionnels de
l’unité retracent l’histoire du patient avec les
produits dont l’usage est problématique et
proposent une orientation pour une éventuelle
prise en charge addictologique.”
Docteur Catherine Mouden

Contact
CHRU de La Cavale Blanche
Pôle 3 - 3e étage. 02 98 34 23 50
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“L’unité d’hospitalisation complète prend en
charge des patients nécessitant un sevrage ou une
cure. L’hôpital de jour, appelé Atelier Thérapeutique
Intensif et Contractualisé en Addictologie (ATICA),
accompagne quant à lui les patients nécessitant
un renforcement de leur prise en charge habituelle,
dans le cadre d’hospitalisations partielles.”
Docteur Christine Lemaire

Contact
Hospitalisation complète :
Hôpital de Bohars - 02 98 01 50 42
Hospitalisation de jour :
Place du 19ème Régiment d’Infanterie (gare),
Brest. 02 29 61 18 80
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Le Pôle Spécialisé
Régional d’Addictions
aux Jeux
Géré par un psychiatre addictologue, ce
pôle de référence régional coordonne
les différentes équipes prenant en
charge, en Bretagne, les patients
présentant des addictions aux jeux,
et notamment aux jeux d’argent et de
hasard. En favorisant les échanges de
pratiques entre professionnels ainsi
que la mise en place de formations,
il a pour objectif de développer les
modalités de prise en charge de ces
dépendances, qui peuvent mener à des
situations dramatiques.

Le centre Familles et Addictions
Ce centre a pour mission d’aider les personnes
confrontées aux problèmes d’addiction d’un proche.
Composée de médecins (psychiatres, addictologues),
d’un cadre de santé, d’un psychologue, d’infirmières et
d’une secrétaire, l’équipe offre à l’entourage du patient
(qu’il soit pris en charge ou non) trois modalités d’aide :
> Des entretiens individuels
> Des entretiens de groupe
> Des entretiens de couples et de familles
“Ce travail s’adresse à trois générations : parents,
conjoints (ou fratrie) et enfants. Travailler avec les enfants
permet d’éviter une reproduction des addictions à travers
les générations et de prendre en compte la souffrance
subie par les enfants dont les parents sont en situation
de dépendance.”
Docteur Pierre Bodenez

Contact

Contact

CHRU Morvan
Bât 2 bis. 02 98 22 36 00

Pôle Santé Environnement
16, rue A. Ribot - Brest. 02 98 44 88 08. Sur rendez-vous.
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deux questions
au Docteur Véronique Le Denmat

Sevrage
tabagique :
un suivi
efficace
Au sein du service du Professeur
Jean-Dominique Dewitte, placée sous
la responsabilité du Docteur Véronique
Le Denmat et située à l’hôpital Morvan,
l’équipe de Consultation Hospitalière
de Tabacologie est composée du
personnel suivant :
> Deux autres médecins
(Docteurs Véronique Leblond
et Michèle Lossouarn)
> Une infirmière (Christelle Fortin)
> Une psychologue (Sylvie Mazeaud)
> Une sophrologue également
diplômée en hypnose
(Cathy Tréguier)
> Une diététicienne (Pascale Terrom)
> Une secrétaire (Gwenn Tiroir)

Comment éviter
une prise de poids à
l’arrêt du tabac ?
interview
De gauche à droite : Justine Grignoux, interne - Pr Jean-Dominique
Dewitte, responsable du service de santé au travail et maladies liées à
l’environnement - Dr Véronique LE DENMAT, responsable de l’unité de
tabacologie - Gwenn TIROIR, Secrétaire - Cathy TREGUIER, Sophrologue Sylvie MAZEAUD, Psychologue - Christelle FORTIN, Infirmière tabacologue

Une réunion de groupe le mardi soir
Chaque mardi de 17h15 à 19h, le service organise, sur
inscription, une réunion d’information animée par des
tabacologues.
> L’objectif : présenter aux participants les trois
dépendances liées au tabac (physique, comportementale
et psychologique) pour les aider à mieux comprendre leur
dépendance et trouver les moyens de s’en défaire.
> Les points abordés : pourquoi la nicotine rend-elle
dépendant ? Les traitements d’arrêt du tabac sont-ils
efficaces ? Sont-ils remboursés ? Comment faire pour que
la tentative en cours soit la bonne ? Est-on plus anxieux ou
déprimé à l’arrêt du tabac ?

Des consultations individuelles
Contact
Numéro unique (consultation,
réunion de groupe, réponses aux
questions des professionnels de
santé) : 02 29 02 02 02
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Les participants peuvent ensuite bénéficier de consultations
individuelles de sevrage tabagique. Un bilan de la dépendance
est réalisé et peut mener à un traitement médicamenteux et/
ou à une orientation vers les autres professionnels de l’équipe
(sophrologue, diététicienne, psychologue…).
Consultations du lundi au vendredi de 9h à 17h (sauf le
vendredi après-midi) et jusqu’à 19h le mardi
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Docteur
Véronique Le Denmat
CHRU DE BREST

La prise de poids est-elle
systématique à l’arrêt du
tabac ?
Non. Quand elle se produit, elle est en général
de 4 à 5 kilos, et le risque concerne surtout
les trois premiers mois de sevrage. Une étude
méta-analyse a montré qu’après un an de
suivi, 16 % des patients ont perdu du poids,
37 % ont pris moins de 5 kilos, 34 % ont pris
entre 5 et 10 kilos et 13 % ont pris plus de 10
kilos.

Comment faire pour la limiter ?
Le traitement prescrit pour le sevrage
tabagique (traitement nicotinique substitutif,
Varénicline ou Bupropion) peut limiter la
prise de poids, et une consultation avec une
diététicienne peut être utile afin de retrouver
les sensations de faim et de satiété, garants
d’une prise alimentaire adaptée. Cependant,
la méthode la plus efficace à long terme reste
l’activité physique.

Cigarette électronique :
que faut-il en penser ?
Les réponses du Professeur Jean-Dominique Dewitte
PU-PH, chef de service et vice-président de la Société Française de Tabacologie
Lors d’un récent forum à Paris, de nombreux
spécialistes français et internationaux ont fait le
point sur les connaissances scientifiques liées
à la cigarette électronique. Leurs conclusions :
> Elle n’est pas utilisée par les adolescents pour
entrer dans le tabagisme.
> Elle constitue un moyen efficace d’aide au
sevrage tabagique.

> Sa nocivité est bien moins importante que
celle du tabagisme classique.
> Elle ne stoppe pas la dépendance à la
nicotine, mais supprime les autres produits
contenus dans le tabac.
>
Elle doit être considérée comme un
moyen de diminuer ou arrêter la cigarette
classique.
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