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Les addictions : un enjeu prioritaire de Santé publique

• 1ère cause de mortalité évitable (ANM, 2017)

• 1ère cause d’hospitalisation (Mirjello et al., 2015)

 Alcool (WHO, 2015)

• 200 pathologies induites  
• 50% des tentatives de suicide 
• 50% des accidents de la voie publique
• 50% des agressions

 Tabac (Králíková et al., 2014; Fluharty et al., 2017)

• 1er facteur de risque de cancer
• 1er facteur de risque cardiovasculaire
• Dépression
• Suicide

 Cannabis (Serafini, 2013; Marconi et al., 2016)

• 1 joint = 15 cigarettes
• Schizophrénie
• Dépression
• Suicide

 Benzodiazépines (Airagnes et al., 2016)

• Chutes, Accidents
• Suicide
• Troubles cognitifs, maladie d’Alzheimer
• Cancers

Moins de 10% des patients pris en charge (Wong, 2005; Oleski, 2010)



L’infrastructure de recherche CONSTANCES



Mesure des conduites addictives : usage d’alcool

Consommation d’alcool hebdomadaire
– « Quelle est la fréquence de votre consommation d’alcool ? »
– Calcul de la consommation hebdomadaire d'alcool pour les participants ayant déclaré une 

consommation d’alcool une fois par semaine ou plus

Alcoolisations paroxystiques importantes
- « A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer au moins 6 verres standard d’alcool en 

une occasion ? »

En verres par semaine (WHO, 2001) HOMMES FEMMES

Non régulière <1 <1

Faible <28 <14

Modérée <43 <29

Elevée ou très élevée ≥ 43 ≥ 29

Jamais Moins d’une fois par mois

Au maximum une fois par mois Entre une fois par mois et une fois par semaine 

Plus d’une fois par mois Au moins une fois par semaine



Mesure des conduites addictives : usage d’alcool

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) (Babor et al., 2001; Gache et al., 2005)

Catégories de risque
Variable
binaire

Score total

Faible Faible 0-7

Dangereux

A risque

8-15

Problématique ou 
dépendance

>15





Mesure des conduites addictives : 
usage de tabac et de cannabis

• Statut tabagique à l’inclusion : non-fumeur / ancien fumeur / fumeur

• Chez les fumeurs actuels : calcul du nombre de cigarettes par jour (Lohse et al., 2016)

– Petits fumeurs : 1 à 9 cigarettes par jour

– Fumeurs modérés : 10 à 19 cigarettes par jour

– Gros fumeurs : > 19 cigarettes par jour

• Variable binaire : non-fumeur ou ancien fumeur / fumeur 

• Fréquence de consommation de cannabis définie à partir de 3 questions
• Calcul d’une variable catégorielle :

1. Jamais utilisé 
2. Aucune consommation au cours des 12 derniers mois 
3. Moins d'une fois par mois
4. Une fois par mois ou plus

• Variable binaire : aucune consommation pendant l'année / au moins une 
consommation



• Appariement des données recueillies auprès des volontaires de 
CONSTANCES avec celles du SNIIRAM

• Données exhaustives et objectives basées sur les traitements prescrits et 
délivrés en pharmacie depuis janvier 2009 

• Recueil des données concernant tous les remboursements de 
benzodiazépines ayant l’AMM

– clonazépam, chlordiazépoxide, oxazépam, clorazépate de potassium, 
lorazépam, bromazépam, clobazam, prazépam, alprazolam, nordazépam, 
loflazépate éthylique et clotiazépam

• Recherche des séquences de prescriptions délivrées indiquant une période 
continue de consommation supérieure à la durée maximale autorisée en 
France (12 semaines)

Mesure des conduites addictives : 
usage chronique de benzodiazépines



• Hommes : 2,8 % (IC 95 % : 2,3 - 3,4)

• Femmes : 3,8 % (IC 95 % : 3,3 - 4,5)

Airagnes et al., BMC Public Health 2018



Airagnes et al., BMC Public Health 2018



Mesure des risques professionnels : 
le stress au travail – déséquilibre effort-récompense

 

 

(Siegrist et al., 2004) 

• Alcool                                                     
(Frone, 1999; Head et al., 2004)

• Tabac                                                  
(Kouvonen et al., 2005; Azagba et Sharaf, 2011)

• Cannabis                                           
(Fullerton et al., 2016)



USAGE CHRONIQUE A 2 ANS

Actifs occupés et             

sans usage chronique
NON OUI

N (%) 31,077 (100%) 30,783 (99.1%) 294 (0.9%)



1,74

2,18

USAGE CHRONIQUE A 2 ANS

Actifs occupés et             

sans usage chronique
NON OUI

N (%) 31,077 (100%) 30,783 (99.1%) 294 (0.9%)

(Airagnes et al., JECH 2019)



Statut tabagique
Non-fumeur ou 

ancien fumeur
Fumeur

Quartiles de stress au travail OR IC 95% OR IC 95%

Premier Ref . . Ref . .

Deuxième 1.42 0.89 2.28 1.48 0.62 3.53

Troisième 1.70 1.07 2.69 2.68 1.17 6.13

Quatrième 2.16 1.41 3.30 4.74 2.31 9.72

Le risque d’usage chronique de benzodiazépines en fonction du stress au 
travail est plus important chez les fumeurs que chez les non-fumeurs

Analyses ajustées pour l’âge, le genre, le niveau d’éducation, la catégorie professionnelle, les revenus du foyer, le statut marital,
le statut tabagique et le trouble de l’usage de l’alcool.

(Airagnes et al., JECH 2019)



Discussion

• Résultats prospectifs basés sur des cas incidents                        
(Ngoundo-Mbongue et al., 2005; Bonzini et al., 2015)

– Usage destiné à réduire le stress au travail et/ou ses 
conséquences

– Usage pour améliorer ses performances au travail

• Risques plus élevés chez les fumeurs

– Plus sensibles aux situations stressantes (Back et al., 2008)

– Plus enclins à utiliser les substances pour faire face au 
stress (Okechukwu et al., 2015)

– Pattern de vulnérabilité commun (Goeders et al., 2003)



Demande émotionnelle et conduites addictives

• Qu’est-ce que la demande émotionnelle ? (Rivera-Torres et al., 2013)

– Afficher des émotions face à un public

– Être sensible aux émotions du public

– Gérer les situations de conflits et de tensions avec le public

• Quels liens entre demande émotionnelle et conduites 
addictives ? 
– Absence d’étude spécifique

– Conduites addictives et anxiété sociale (Buckner et al., 2008)

– Relations potentiellement bilatérales

– Rôle du stress au travail



• Parmi les travailleurs exposés quotidiennement au public : 

« A quelle fréquence existe-t-il des tensions avec le public ? »

FREQUENCE D’EXPOSITION MESUREE VARIABLE BINAIRE

Jamais ou presque
Rarement

Rarement

Souvent
Souvent

Toujours ou presque

Mesure des risques professionnels : 
la demande émotionnelle



(Airagnes et al., Plos One 2017)



1,29

(Airagnes et al., Plos One 2017)



(Airagnes et al., Plos One 2017)



1,17

(Airagnes et al., Plos One 2017)



1,17

(Airagnes et al., Plos One 2017)



1,17

1,59

(Airagnes et al., Plos One 2017)



(Airagnes et al., Plos One 2017)



1,34

2,30

(Airagnes et al., Plos One 2017)



1,30

1,75

(Airagnes et al., Plos One 2017)



1,23
1,38

(Airagnes et al., Plos One 2017)



Analyses de sensibilité et de spécificité

• Associations similaires avec ajustements additionnels (symptômes dépressifs, état 
de santé perçu, stress au travail)

• Pas d’associations entre la demande physique au travail et l’usage de substances

• Associations similaires quelque soit la gestion des données manquantes

Analyses post hoc

• Stratification pour le secteur d’activité

• Codage automatique de l'Insee informant sur la profession exercée disponible 
pour certains participants de la cohorte CONSTANCES (Carton et al., 2007)

• Sept secteurs d’activité (7 703 hommes et 10 916 femmes) : administration, 
enseignement, santé, industrie (ouvrier, technicien ou agent de maitrise), industrie 
(ingénieurs), services à la personne et professions commerciales et indépendantes

• Secteurs d’activité qui seraient particulièrement concernés :
– « Enseignement » chez les hommes
– « Education » et « Santé » chez les femmes



Associations significatives dans la plupart des stratifications : catégorie 
professionnelle, déséquilibre effort-récompense, état dépressif, état de santé 
perçu, risque de trouble d’usage d’alcool

2,1
2,3

1,7

2,5

(Airagnes et al., AJPH 2018)



Discussion

Exposition 
stressante au 

public

Usage de 
substances

• Demande émotionnelle au travail

- Indicateur simple et non stigmatisant

- Repérage par les services de santé au travail et la médecine générale des 
sujets à risque de conduites addictives le plus précocement possible

- Indicateur utile y compris en l’absence d’autres facteurs de vulnérabilité



Sortie d’emploi et conduites addictives

• Liens entre chômage et conduites addictives

– Prévalences d’usage de substances augmentées chez les inactifs              
(Compton et al., 2014)

– Rôle des addictions dans l’augmentation de la morbidité et de la 
mortalité chez les inactifs (Eliason, 2014)

• L’usage de substances pourrait précéder la sortie d’emploi 

– Alcool (Kaspersen et al., 2016)

– Tabac (Jusot et al., 2008)

– Cannabis (Danielsson et al., 2015)

• Absence d’étude longitudinale examinant les associations entre usage de 
substances et risque de perte d’emploi à court terme

• Rôles propres de l’alcool, du tabac et du cannabis



Risques de perte d'emploi à un an 
en fonction des usages d'alcool, de tabac et de cannabis

et ajustées pour l'âge, le sexe, l'état de santé perçu et la dépression

 

 

OR IC95% p 

Alcool (catégories de risque en fonction du score total à l'AUDIT)     

Usage dangereux (8-15) 1.48 1.24 1.76 <0.001 

Usage problématique ou dépendance (16-40) 1.79 1.23 2.62 0.003 

     

Tabac     

Ancien fumeur 1.23 1.06 1.43 0.006 

Petit fumeur (1 à 6 cigarettes par jour) 1.52 1.25 1.85 <0.001 

Fumeur modéré (10 à 19 cigarettes par jour) 1.66 1.33 2.08 <0.001 

Gros fumeur (>19 cigarettes par jour) 1.72 1.20 2.46 0.003 

     

Cannabis     

Pas de consommation depuis au moins un an   1.42 1.24 1.63 <0.001 

Consommation moins d'une fois par mois 1.96 1.48 2.60 <0.001 

Consommation une fois par mois ou plus 2.69 2.08 3.47 <0.001 

OR : Odd Ratio; IC95% : Intervalle de Confiance à 95% 

 

(Airagnes et al., Plos One 2019)



• Relations dose-dépendantes
• Pas d’interactions entre les substances
• Associations significatives dans la plupart des stratifications
• Associations significatives sur un suivi de 3 ans

(Airagnes et al., Plos One 2019)



Discussion

• Limites : 

– Risque de causalité inverse

– Facteurs non mesurés potentiellement confondants

– Diminution de la puissance statistique liée à la restriction de l’échantillon en 
fonction des critères de sélection

• Même des niveaux modérés de consommation sont associés à la perte d'emploi

• Toutes les catégories sociodémographiques et professionnelles sont 
potentiellement concernées

• Outil motivationnel prometteur pour favoriser la réduction des risques en 
entreprise : message nouveau, focalisé sur un risque à court terme, non stigmatisant 
et potentiellement mobilisateur

• Mesures au sein des entreprises : ne plus  proposer d'alcool à la cantine, étendre 
l'interdiction de fumer aux espaces extérieurs



• Renforcer l’implication des soignants en santé au travail dans le repérage et la 
prévention des conséquences potentielles de l’exposition aux RPS sur les risques 
de conduites addictives

– Repérage précoce des conduites addictives, conseils standardisés, 
interventions brèves, entretiens motivationnels (Goldin et Gross, 2010)

– Réduction de l’exposition aux stresseurs professionnels (p.ex. : organisation 
du travail, ergonomie, techniques managériales) (Billings et al., 2008) 

– Stratégies non médicamenteuses lorsque le stress au travail et/ou la demande 
émotionnelle ne peuvent être réduites (mindfulness, TCC) (Hülsheger et al., 2012)

• Acteurs essentiels dans la réduction des risques et des dommages liés aux 
addictions et la prévention de l’entrée dans la dépendance

Conclusions
Implication en santé publique et en santé au travail


