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       Introduction 
 

       L’objectif général de cette étude était de déterminer la polyconsommation de substances psychoactives chez            

les patients psychiatriques phobiques sociaux. Est ce que le trouble anxiété sociale alimente les addictions aux 

substances psychoactives ? Est-ce que l’addiction aux substances psychoactives alimente les pathologies 

psychiatriques y compris le trouble anxiété sociale ?  

   

        Patients et méthodes 

       L’étude décrite repose sur le dépistage de phobiques sociaux ayant des troubles addictives possiblement associées, 

ces patients ont été choisi adultes (24-54 ans) au sein du CHU-Fès. Nous rapportons quatre cas cliniques ayant de 

pathologie duelle; trouble anxiété sociale et poly-addictions aux substances psychoactives surtout le cannabis, le tabac 

et l’alcool.Chaque patient a été diagnostiqué par des psychiatres-addictologues. L’évaluation consiste premièrement 

l’observation clinique et plusieurs entretiens semi-directifs. Nous avons utilisé l'échelle de LIEBOWITZ et aussi le test 

diagnostique M.I.N.I. (DSM-IV) pour l'évaluation et le dépistage du trouble anxiété sociale. D'autre part, nous avons 

utilisé     le test de la pathologie addictive (DSM-V). Nous avons aussi utilisé le test CAST pour l'évaluation  du degré 

de l'addiction dans le cadre de la consommation de cannabis, et le test (Fagerström) pour l'évaluation de l’usage 

problématique du tabac, et finalement nous avons utilisé le test AUDIT pour la détection d’une consommation 

problématique de l’alcool.  

   

         Résultats 
   

       Cette étude nous a poussé à voir ces personnes phobiques sociaux consommateurs de produits, les résultats                 

de cette comorbidité la plus en vue chez eux par rapport à leur mécanismes, facteurs favorisant la poly-addiction aux 

substances psychoactives serait la pathologie psychiatrique y compris le trouble anxiété  sociale, et l’addiction devient 

comme le produit de l’interaction entre les précurseurs psychologiques et les processus addictifs.  

 

         Conclusion 
    

       Cette dualité est mal connue mais en réalité fréquente, amènerait à une multiconsommation pathologique                    

du produit. Globalement, on peut dire que l''importance de porter une attention particulière a ̀ la question du double 

diagnostic, les deux composantes, pour le déploiement de leur prise en charge adaptée. 

 

Liste des mots-clés : 

- Pathologie duelle  
- Poly-Addiction 
- Trouble Anxiété Sociale (Phobie sociale) 



 

Numéro : 37 

Orateur : JAOUAD SAIDI 

Structure : Résumé 

Thème : Addictions 

• Mode de présentation souhaitée :  
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