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Vignette clinique 
 
M. A. est âgé de 29 ans, espagnol d’origine, cadet d’une fratrie de deux enfants. Son enfance est 
marquée par un conflit de couple entre ses parents qui divorcent lorsqu’il a 12 ans. Sa scolarité 
enfantine et primaire en Espagne s’est déroulée sans difficulté. L’entrée au cycle d’orientation est 
très mal vécue. Venant d’Espagne, il commence le programme en retard. Il est rapidement mis à 
l’écart de la classe et subi des brimades et humiliations de ses camarades. Il développe alors un 
important sentiment de manque de confiance en lui et s’isole. C’est lorsqu’il entre au collège qu’il est 
mieux accepté dans la classe, il noue des amitiés avec des camarades et est bien intégré. Il décrit 
néanmoins une timidité importante surtout en dehors du cadre scolaire. Il commence des études de 
lettres à l’université qu’il peine à terminer. Actuellement, il habite seul dans un appartement payé par 
ses parents. Il a dû demander plusieurs délais pour terminer sa formation universitaire. Il maintient 
avec difficulté une petite activité professionnelle comme professeur remplaçant.  
Le patient décrit toujours avoir été attiré par les jeux vidéos mais que leur utilisation était intégrée 
dans ses activités. Il y a deux ans à Noël, il se procure le dernier Final Fantasy. Il constate alors que 
le jeu est un MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs) auquel il n’avait pas encore 
joué. Il décrit une première phase de découverte du jeu avec un sentiment d’excitation face à la 
nouveauté que présente l’aspect de jouer à plusieurs et face aux multiples possibilités du jeu, qui n’a 
pas de fin en soi et où la progression en niveaux est continue. Rapidement, il consacre un temps 
important à jouer. Durant ces deux ans, le jeu va prendre une place croissante dans sa vie. Lorsqu’il 
consulte, il dit jouer en moyenne 10 à 14 heures par jour, quotidiennement. Il n’arrive pas à s’arrêter 
malgré plusieurs tentatives. Il n’a plus de contacts sociaux et présente une thymie triste avec idées 
suicidaires. 

 
 

Diagnostic 
 
L’addiction à Internet n’est pas un trouble mental 
répertorié par les classifications internationales 
(DSM ou ICD). Il n’existe donc pas à ce jour de 
définition consensuelle du trouble. Les tentatives 
de mesurer sa prévalence, ses symptômes, ses 
comorbidités et ses traitements sont de ce fait 
plus compliquées.  
 
La définition la plus couramment admise est celle 
de Young (1998a, 1998b). Elle est basée sur les 
critères du DSM-IV (APA, 1994) du jeu 
pathologique. Elle se focalise sur l’utilisation 
problématique d’Internet en dehors d’un usage 
professionnel ou institutionnel et considère que le 
diagnostic est posé si 5 sur 8 critères (comme la 
perte de contrôle, des signes de manque, des 
pensées obsédantes liées à l’utilisation…) sont 
présents durant les six derniers mois. De plus, 
elle subdivise l’addiction à Internet en cinq 
catégories : cybersexual addiction (recherche et 
visionnage de matériel pornographique), cyber-
relationnal addiction (relations interpersonnelles 
uniquement ou majoritairement en ligne), 

netcompulsions (gambling, achats compulsifs, 
spéculation boursière), information overload 
(surfing et recherche d’information) et computer 
addiction (jeux en ligne).  
De ces critères est issu l’IAT (Internet Addiction 
Test) qui est actuellement l’échelle 
psychométrique qui a fait l’objet du plus d’études 
de validation, dont une en français (Khazaal et al., 
2008). Elle est composée de 20 items qui 
mesurent le degré de préoccupation liée à 
Internet, l’utilisation compulsive, les troubles du 
comportement associés, les modifications 
émotionnelles et l’impact de l’utilisation d’Internet 
sur le fonctionnement global. 
 
Les études épidémiologiques montrent des taux 
de prévalence pouvant varier de 0.9% à 38% (voir 
Byun et al., 2009). L’étude la plus rigoureuse sur 
le plan méthodologique réalisée sur un échantillon 
de 2513 personnes âgées de plus de 18 ans en 
2006 aux USA montre qu’entre 0,3 et 0,7% 
(Aboujaoude et al., 2006) de la population ayant 
accès à Internet remplit les critères de Young 
(1998a, 1998b) de l’addiction à Internet.  
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Approches thérapeutiques 
 
Le traitement est essentiellement 
psychothérapeutique avec notamment des 

approches classiques qui ont fait leurs preuves 
dans le domaine des addictions (approche 
motivationnelles, prévention de rechute…). Un 
travail plus important est nécessaire sur le double 
aspect du « produit » Internet qui est à la fois 
indispensable dans notre société et en même 
temps facteur d’addiction pour certain. 
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Vignette clinique 
 

Pierre (1973). Il se sèvre des opiacés à sec en 1995 mais commence une consommation de 
benzodiazépines dont il augmente les doses progressivement et notamment en 2005 lors du décès 
d’une amie toxicomane. Il est sans emploi stable. Domicilié à Fribourg, il cherche un prescripteur 
dans la région de Montreux car il réside souvent chez sa mère qui y habite. De plus, son ancien 
médecin traitant serait décédé. Le médecin généraliste accepte de faire une prescription qui 
correspond à sa consommation (90 mg/jour), un suivi à quinzaine, avec baisse par paliers sous 
couverture Rivotril. 
Dans les faits, la baisse n’a jamais été obtenue. Lors de deux expulsions de suite en Italie, il arrive à 
obtenir des prescriptions à emporter. Il est enfin incarcéré avec tous ses médicaments et le médecin 
traitant apprend alors qu’il n’est pas le seul prescripteur… 

 
Danièle (1975). Elle consomme de l’héroïne depuis 1991. Fille unique, milieu familial complexe avec 
co-dépendance. A changé plusieurs fois de médecin entre 1991 et 1997. Elle vient demander au 
médecin généraliste de reprendre sa cure de méthadone. Elle veut une prescription de Rohypnol… 
qu’elle dit consommer au noir pour des crises d’angoisse et pour ne pas reprendre de l’héroïne. 
S’en suivent différentes tentatives de prise en charge systématiquement avortées par la patiente 
et/ou disqualifiées par la mère. Séro-conversion HIV (injection et prostitution), accident de la route 
avec trauma crânien et fracture faciale, abcès successifs avec nécroses cutanées, chantage au 
suicide avec passages à l’acte (overdoses). Les difficultés s’amoncèlent. Non compliante au 
traitement neuroleptique et antidépresseur, elle met en échec des tentatives de prescription 
contrôlée et dégressive de Dormicum, et s’en fait remettre par ses parents. En attente d’une 
hospitalisation psychiatrique pour stabilisation, personne ne veut d’elle en post-cure ou en 
résidentiel dans les conditions actuelles.  
Quelle autre attitude avoir que de prescrire Dormicum et Seresta, même sous un chantage 
inacceptable, dans cette impasse actuelle, sans avoir la désagréable impression de jouer un rôle de 
dealer… ?! 

” 
 

” 
 

“ 
 

“ 
 


