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Introduction :
Les addictions chez les jeunes constituent un problème de santé
publique. Une attention a été portée sur l’adolescence, période de la vie
à risque pour les conduites addictives. L’objectif est d’établir le profil
sociodémographique et psychiatrique des adolescents ayant des
conduites addictives

Méthodologie:
Nous avons mené une étude descriptive rétrospective qui a porté sur 62
adolescents âgés entre 15 et 18 ans, ayant des conduites addictives,
suivis à la consultation externe de l’hôpital Razi entre Janvier 2013 et
Décembre 2014.

Résultats :

Ces patients étaient majoritairement de sexe masculin. Parmi nos
patients, 43,5% avaient des antécédents familiaux psychiatriques. 37,1%
avaient des antécédents judiciaires. Parmi eux,11,3% avaient subi des
sévices sexuels au cours de leur enfance et 17,7% avaient des
antécédents de tentatives de suicides.
Le motif de consultation le plus fréquent était le trouble du
comportement (37,1%). Le diagnostic (selon le DSM IV) le plus
fréquemment retrouvé était la dépendance à une substance (25,8%),
suivi de l’épisode dépressif majeur (14,5%). Le tabac est le produit qui
était majoritairement consommé par 90,3% des patients, suivi par
l’alcool (59,7%). La moitié des patients consommaient le cannabis. Les
benzodiazépines, l’artane, le buprénorphine haut dosage et les solvants
organiques ont été relevés respectivement chez près de 14,5%, 22,6%,
12,9% et 14,5% des patients. La polyconsommation était relevée chez
48,3%.
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Discussion :

Cette majorité masculine concorde avec une étude marocaine. En effet
F.Manoudi (1) a montré dans son étude faite chez des adolescents
scolarisés que la consommation masculine était prédominante. La
prédominance masculine est prévisible dans notre contexte socioculturel
arabo musulman.
Marcelli (2) a montré qu’il existait une relation étroite entre conditions
socio-économiques d’une part et abus ou dépendance à une substance
de l’autre.
Parmi nos patients, 27 (43,5%) avaient des antécédents psychiatriques
dans leurs familles. D.Bailly (3) a rapporté que toutes les études
soulignent la fréquence des troubles mentaux retrouvés chez les parents
des adolescents présentant un abus ou une dépendance à l’alcool ou
aux drogues .
Parmi nos patients, 11,3% ont déclaré avoir subi des sévices sexuels au
cours de leur enfance. J. Kerjean (4) a trouvé dans son étude qu’un
parcours de vie difficile, des traumatismes de l’enfance comme les
violences et les abus sexuels sont aussi des facteurs de risque majeurs
pouvant entraîner des mésusages avec dépendance (5).
Parmis eux, 17,7% avaient des antécédents de tentatives de suicides.
La plupart des travaux lient suicides, dépression et abus de drogue (6,
7). L’abus de toxiques peut aggraver la dépression et faciliter le passage
à l’acte suicidaire.
De nombreuses études chez l’adolescent en population générale ont
souligné une comorbidité entre troubles dépressifs et abus de
substances (8).
Dans l’étude marocaine de F.Manoudi (1), 28,1 % des fumeurs
dépendants au tabac présentaient une dépression, contre 14,3% chez
les non-dépendants. Pour le cannabis, 35,4% présentaient une
dépression, contre 10 % chez les non-dépendants. Enfin, pour l’alcool,
58,3 % présentaient une dépression, contre 19,7 % chez les nondépendants.
Tableau I : Prévalence des addictions dans les différentes études
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Figure 1 : Conduites addictives
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