
Risques de dommages liés à la consommation de différentes substances Q45 Dr PAPET 
 

 
Consommation de : Alcool Tabac Cannabis Héroïne Cocaïne Drogues de synthèses et 

Psychostimulants 
Benzodiazépines 

Les Dommages        
Consommation aiguë  Accidents, Violence, Homicide, 

Comportements sexuels à risque, Coma, 
Hépatite aiguë, Trouble du rythme 
cardiaque 

Incendie, Conduite 
automobile 
en fumant, Absence sauf 
chez les cardiaques 

Accidents, Ivresse 
cannabique, Délire, Anxiété, 
Agressivité 

Troubles du 
comportement lors du 
sevrage , Overdose, Coma, 
Collapsus 
cardiorespiratoire, Risque 
de contamination 
infectieuse 

Anxiété , Agitation, 
Agressivité, Délire de 
persécution, Overdose, 
Troubles cardiaques, 
Convulsions, Arrêt 
respiratoire 

- Amphétamines, ecstasy : 
hyperthermie, déshydratation, 
convulsions, décès, hépatite, 
encéphalopathie, troubles 
anxieux, confusion 
- LSD : hallucinations, 
troubles délirants 

Accidents, Syndrome de 
sevrage, Comportements 
sexuels à risque, Violence,  
Désinhibition paradoxale, 
Surdosage (parfois mortel en 
association avec d’autres 
psychotropes) 

Pendant la grossesse Embryo-foetopathie  Embryo-foetopathie Embryo-foetopathie Embryo-foetopathie Embryo-foetopathie  
Consommation 
régulière : 

Cancer (ORL, oesophage, foie), 
Cardiovasculaires (cardiomyopathie, 
hypertension), 
Digestif ( cirrhose, pancréatite), 
Mortalité : 40 000 morts 
 

Cancer (ORL, poumons, 
vessie),  
Pulmonaire (emphysème, 
bronchite chronique), 
Cardiovasculaire (angine de 
poitrine, artérite, infarctus, 
AVC),  
Mortalité : 60 000 morts,  
50 % des consommateurs 
réguliers (>20 cigarettes par 
jour) mourront d’une 
complication du tabagisme 
 

Pulmonaire (bronchite, 
emphysème, cancer), 
4 joints = 20 cigarettes, 
Cardiovasculaire, 
Immunitaire 

Infections (sida, hépatite), 
Dénutrition, 
Pulmonaire, 
Rénal, 
Immunitaire 
 

Trouble cardiaque, Infections 
si injections 

- LSD : absent 
- Amphétamines, ecstasy, 
PCP, anti-cholinergique, 
Kélamine, inhalants : moyen 

Syndrome d’apnée du 
sommeil,  
Chute, 
Pérennisation des insomnies 

Risque 
psychologique  
et  
psychiatrique 

Détérioration, 
Suicide,  
Altération cognitive,  
Altération relationnelle, 
Dépression 
 

Dépression lors du sevrage Altération (attention, 
mémoire cognitive, 
relationnelle), Syndrome 
amotivationnel, 
Etats délirants rares 

Anxiété, dépression, 
Suicide 

Altération cognitive et 
relationnelle moyenne, 
Anxiété, dépression, 
Désintérêt élevé,  
Etats délirants rares 

Altération cognitives et 
relationnelle (mal évaluée), 
Isolement, 
Désintérêt lié à la quantité et 
fréquence, 
Etats anxio-dépressifs, 
Etats délirants rares 

Perte de motivation, 
Troubles cognitifs en cas de 
toxicomanies avérée 

Risque  
Social 

Désinsertion sociale 
Problèmes judiciaires 

Tabagisme passif Désinsertion social et scolaire 
Problèmes judiciaires 

Désinsertion sociale 
Problèmes judiciaires 

Désinsertion social et scolaire 
Problèmes judiciaires 

 Désinsertion 

Les risques 
sont liés à : 

Certaines situations : conduite 
automobile, grossesse 
Certaines modalités d’usage : 
Toute consommation avant 15 ans, 
association de produits/poly-
consommation, 
Recherche d’excès, 
Usage auto-thérapeutique 
A la quantité et à la durée :  
Seuil d’information (H : 21 verres/semaine ; 
F : 14 verres/semaine) 
Seuil d’intervention (H :35 verres/semaine ; 
F : 21 verres/semaines) ; 
plus de 5 verres par occasion 

Certaines situations :conduite 
automobile, grossesse, 
Certaines modalités d’usage : 
toute consommation avant 
15 ans, association de 
produits/poly-
consommation, 
Recherche d’excès, 
Usage auto-thérapeutique, 
A la quantité et à la durée : 
Seuil d’information : toute 
consommation, 
Seuil d’intervention :10 
cigarettes/jour, fumer le 
matin 

Certaines situations :conduite 
automobile, grossesse, 
Certaines modalités d’usage : 
Toute consommation avant 
15 ans, association de 
produits/poly-
consommation, Recherche 
d’excès, 
Usage auto-thérapeutique, 
A la quantité et à la durée : 
Seuil d’information : toute 
consommation, 
Seuil d’intervention : 
consommation quotidienne, 
ivresse cannabique) 

Certaines situations : 
conduite automobile, 
grossesse,  
Certaines modalités 
d’usage : 
Toute consommation 
avant 15 ans, association 
de produits/poly-
consommation, 
Recherche d’excès, 
Usage auto-thérapeutique, 
A la quantité et à la durée : 
Seuil d’intervention : toute 
consommation 

Certaines situations : 
conduite automobile, 
grossesse, 
Certaines modalités d’usage : 
Toute consommation avant 
15 ans, association de 
produits/poly-
consommation, 
Recherche d’excès, 
Usage auto-thérapeutique, 
A la quantité et à la durée : 
Seuil d’intervention :toute 
consommation 

Certaines situations : 
conduite automobile, 
grossesse, 
Certaines modalités d’usage : 
Toute consommation avant 
15 ans, association de 
produits/poly-consommation 
(alcool, médicaments, 
amphétamines, 
hallucinogènes, cocaïnes), 
Méconnaissance des produits 
et des doses, 
Recherche d’excès, 
Usage auto-thérapeutique, 
A la quantité et à la durée : 
Seuil d’information : toute 
consommation, 
Seuil d’intervention : en 
fonction des modalités de 
consommation 

Certaines situations : 
conduite automobile, 
grossesse, 
Certaines modalités d’usage : 
Toute consommation avant 
15 ans, association de 
produits/poly-
consommation, 
Recherche d’excès, 
Usage auto-thérapeutique, 
A la quantité et à la durée : 
Seuil d’intervention : toute 
consommation hors des 
recommandations de l’AMM 

 


