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La  Lettre  du  C N P E R T 
Centre National de Prévention, d'Etudes et de Recherches sur les Toxicomanies 

 
 

 S’il faut être attentif à l’état de la planète que nous                        Lettre N° 27        janvier 2014 
léguerons  à  nos  enfants,  il  est  majeur  de  nous                                Président Pr. J. Costentin 
préoccuper de l’état des enfants que nous lui léguerons--               Editeur en chef  Pr. J.-P. Tillement 
                                                                                                              

 

Les vœux du PrésidentLes vœux du PrésidentLes vœux du PrésidentLes vœux du Président  
pour l’année nouvelle2014 
 
 Au début d’une nouvelle année, il est 
de tradition de présenter ses vœux à celles et 
ceux au côté de qui nous la parcourrons. La 
sincérité de ces vœux est à la mesure de 
l’estime voire même de l’affection qu’on leur 
porte. Le CNPERT associant des personnes et 
souvent même des personnalités, qui ont 
souhaité y participer et qui furent cooptées 
sur la base de cette estime ; c’est avec une 
parfaite sincérité que je leur exprime mes 
vœux exhaustifs et très cordiaux.  

Sur l’océan des toxicomanies cette 
année s’annonce agitée, comme le fut la 
précédente. Aussi, sans fléchissement ni 
faiblesse, nous devrons maintenir, pour les 
faire prévaloir, nos oppositions aux « salles de 
shoots pour les toxicomanes, au cannabis 
déguisé en médicament, à la dépénalisation 
de l’usage  du cannabis, préalable à sa 
légalisation et à celle des autres drogues, nos 
mises en garde contre le tabagisme et 
l’alcoolisme. Il est aussi facile de se complaire 
dans l’inutile qu’il est courageux de s’affronter 
à ce qui fait sens, pour notre société et en 
particulier pour ses plus jeunes, nos « germes 
d’éternité ». Avec vous nous nous efforcerons 
d’être fiers de ce que nous réaliserons en 
cette matière. 

Pr. Jean Costentin 
 
 
 
Première blagounettePremière blagounettePremière blagounettePremière blagounette de l’année de l’année de l’année de l’année    

Du tétrahydrocannabinol (THC) est 
commercialisé dans quelques pays étrangers 
sous le nom de Marinol®. Le climat de la 
Touraine étant propice à la culture du 
cannabis, alors que la ministre de la santé est 
favorable à une telle intoxication ; peut être, 
hélas, connaitra t’on,  
             le Marinol Touraine® 

 
Protestation auprès de «Protestation auprès de «Protestation auprès de «Protestation auprès de «    Paris MatchParis MatchParis MatchParis Match    »»»» de  de  de  de 
l’l’l’l’hymne au cannabis en tant que médicamenthymne au cannabis en tant que médicamenthymne au cannabis en tant que médicamenthymne au cannabis en tant que médicament    
entonné par cet hebdomadaireentonné par cet hebdomadaireentonné par cet hebdomadaireentonné par cet hebdomadaire    
    

Docteur Jean Costentin 
Professeur émérite de pharmacologie 
Président  (CNPERT) 
Rouen le 20 novembre 2013 
à  Monsieur le Rédacteur en chef de Paris Match 
 Monsieur 
 Je viens par la présente vous exprimer ma 
surprise et ma désapprobation quant à la façon dont 
votre journal vient de traiter du cannabis en tant que 
médicament. 
 J’avais adressé, à sa demande, au rédacteur 
de cet article (R. Zarzavatdjian), qui m’avait contacté 
au titre de spécialiste de cette drogue, un dossier 
d’une vingtaine de pages, établissant pourquoi le 
cannabis (la plante ou sa résine) et son principe actif 
majeur, le tétrahydrocannabinol (THC), ne devraient 
être admis comme médicaments. 
 Aucun des arguments majeurs et nombreux 
que rassemblait ce texte n’a été évoqué dans les 4 
pages de son article. L’auteur s’est livré à un tri très 
sélectif des informations et des informateurs dont il 
disposait, afin de composer un véritable hymne au 
cannabis. Cette façon de faire est indigne d’un 
journaliste, du moins dans l’idée que je m’en fais, et 
de la tonalité habituellement ouverte de votre 
hebdomadaire. 
 Depuis 1953, où l’usage thérapeutique du 
cannabis a été interdit, les données sur sa toxicité se 
sont multipliées et affermies. A aucun moment elles 
ne sont évoquées. A l’heure où l’on retire de la 
pharmacopée des médicaments anciens qui, au fil du 
temps, ont vu leurs rapports bénéfices / risques 
s’amenuiser, on s’apprêterait à y introduire le 
cannabis dont on sait d’emblée l’épouvantable 
rapport bénéfices / risques. 
 Votre journal se prête à une opération 
médiatique visant à forcer la main des experts des 
commissions et de la ministre, impliqués dans 
l’autorisation de mise sur le marché de nouveaux 
médicaments (à l’agence nationale de sécurité du 
médicament = ANSM) (sécurité, vous avez bien lu). 
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Dans un communiqué intitulé « Le cannabis, un faux 
médicament, une vraie drogue », l’académie 
nationale de Médecine, qui compte en son sein les 
meilleurs cliniciens, pharmacologues, toxicologues 
français, a exprimé son opposition à l’apparition du 
cannabis en thérapeutique. Il est malencontreux que 
monsieur Zarzatdjian n’en ait interrogé aucun. 
 Le subterfuge qui consiste à promouvoir le 
cannabis comme médicament, s’apparente à la 
stratégie du cheval de Troie, pour le faire entrer dans 
la cité. Il s’exprime simultanément au dépôt 
synchronisé dans les préfectures de statuts de 
« cannabis social clubs » ; à des déclarations de 
ministres et d’autres personnalités politiques (V. 
Peillon, C. Duflot, D. Vaillant, J.-M. Baylet…) en 
faveur de la dépénalisation, puis de la légalisation du 
cannabis. 
 Au titre de président du CNPERT, j’exprime 
la demande que votre journal, dans le souci d’une 
information équilibrée sur ce sujet, important et 
grave, me permette d’exprimer, en la justifiant au 
regard des critères qui qualifient un médicament, une 
opinion totalement opposée à celle développée dans 
cet article. 
 Dans l’attente de votre réponse, je vous 
exprime, Monsieur le rédacteur en chef, mes 
meilleures et respectueuses salutations. 
 

Pr. J. Costentin 
 
 
 
Cette lettre adressée au rédacteur en chef et à la 
responsable de la chronique médicale de cet 
hebdomadaire n’a pas reçu de réponse. Elle devient 
de facto une lettre ouverte, que nous vous invitons à 
diffuser le plus largement possible, afin de dénoncer 
les scandaleux moyens de la désinformation. 
Nous l’avons fait paraître sur le blog drogaddiction, 
ce qui lui assure déjà une large diffusion, amplifiez-
là 
 
 
 

Dans une de ses interventions auprès de 
collégiens pour les mettre en garde 
contre les méfaits du cannabis, J. 
Costentin, avec son langage fleuri, a 
déclaré : « le chichon ça rend con ». A 
l’heure des questions un des potaches a 
levé la main pour déclarer « Vous ne 
devez pas dire que ça rend con, puisque 
celui qui se met à le consommer l’est 
déjà »…. 

   
 

SPORTS ET ALCOOL 
Professeur Bernard Hillemand 

 
Il y a contradiction, a priori, entre l’usage 

de l’alcool et la pratique du sport. Ce dernier 
devrait apparaître comme un moyen de lutte 
contre la consommation d’alcool. En effet, à dose 
faible et modérée, l’action de l’alcool sur le 
travail musculaire est nulle. Ses calories ne sont 
pas employées pour le travail musculaire, il ne 
peut être utilisé par le muscle qui se contracte et 
il freine la néoglycogénèse (formation de sucre à 
partir d’éléments non glucidiques). 

Cependant le travail musculaire très 
intense accroît l’oxydation de l’alcool, d’où la 
production accrue d’acide lactique qui entraîne 
des crampes très gênantes en compétition et 
limite la durée du travail. 
Par contre, anesthésiant tant physique que 
psychique, l’alcool endort l’endolorissement 
musculaire et la fatigue. Il donne ainsi 
l’impression fallacieuse d’être rendu plus fort 
alors que qu’on l’est moins tandis que les 
perturbations psychosensorielles qu’il induit sont 
cause de difficultés en compétition. 

Par ailleurs, l’alcool favorise la fuite des 
calories par vasodilatation capillaire superficielle 
d’où la sensation momentanée de chaleur cutanée 
et chute de la température centrale. 

Bien entendu en alcoolisation chronique, 
les atteintes physiques et psychiques finissent par 
ne plus permettre la pratique sportive. 
 Ces différents effets essentiellement 
négatifs devraient logiquement conduire les 
pratiquants de sport à l’arrêt individuel de toute 
consommation d’alcool d’où finalement 
diminutions de celle-ci dans la population 
générale. Or par une singulière dialectique, il 
n’en n’est rien en raison de certains faits sociaux 
et collectifs. 
 Trahissant plus ou moins la législation 
toute une série de manifestations publicitaires en 
faveur des boissons alcooliques fleurit aux 
abords des stades lors des matchs, avec 
distribution de tracts, distribution de 
chapeaux….. 
 De même dans les parages des lieux 
sportifs apparaissent, en lien avec les 
compétitions, des points ambulants de vente 
d’alcool dont les conditions réglementaires 
d’ouverture furent transitoirement élargies à la 
suite de la « guerre des buvettes ». 
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 De la sorte, il y a souvent synergie entre 
alcoolisation, alcoolisme, et activités 
parasportives ; intoxication éthanolique aigue des 
« supporters », troisième mi –temps,… 

Ceci implique des consommations de 
masse qui peuvent aboutir à des désastres comme 
le drame de Heysel par exemple. 
Il y a dans les rapports du sportif et de l’alcool 
un bel exemple de cette ambivalence du 
phénomène d’alcoolisation déjà évoquée d’un 
point de vue général dans une précédente 
chronique. D’un point de vue individuel, la 
pratique du sport conduit à la diminution et 
finalement à l’arrêt de la prise d’alcool tandis 
que d’un point de vue collectif, les grandes 
manifestations sportives sont facteurs 
d’alcoolisation. 
 

ACADEMIE NATIONALE 

DE MEDECINE 

Communiqué de presse du 14 janvier 2014 

SATIVEX 

Un suivi rigoureux                                 
en matière de pharmacovigilance          

et d'addictovigilance s'impose 

L’Académie nationale de médecine ne peut rester 
insensible aux espoirs suscités chez les patients 
souffrant de sclérose en plaques par la publicité faite 
autour d'effets remarquables attribués au Sativex. 
Cette association de deux principes actifs du chanvre 
indien/cannabis - le tétrahydrocannabinol (THC) et le 
cannabidiol (CBD) - agit sur des symptômes qui, 
insuffisamment soulagés par les médicaments 
disponibles, altèrent gravement la qualité de vie. 
Toutefois l’Académie met en garde ces patients et les 
médecins prescripteurs contre les effets adverses 
avérés du THC, notamment au plan psychique.  
 
En effet, l'Académie rappelle qu'en ce qui 
concerne l’état des connaissances relatives au  
cannabis et à  ses constituants, aucun progrès 
significatif dans le domaine de leurs intérêts 
thérapeutiques allégués n’est apparu récemment, 
alors que les connaissances de leurs effets adverses 
se sont précisées et multipliées.  L’évolution de la 
législation en faveur de leur inscription comme  
 
 

agents thérapeutiques ne  semble  pas  justifiée 
pour des raisons pharmaco-thérapeutiques.  
 
Non seulement les bénéfices potentiels du THC sont 
tous modestes, sans exception, mais on dispose de 
vrais médicaments plus efficaces pour chacun des 
bénéfices attendus. En revanche, les risques que fait 
courir le tétrahydrocannabinol / THC sont très 
nombreux, souvent graves et incompatibles avec un 
usage thérapeutique. Toutefois, on peut s'étonner, sur 
le plan pharmacologique, de voir associés le  THC, 
dans une proportion mal justifiée, et le CBD, au 
mécanisme d’action incertain, afin d’amoindrir les 
méfaits du THC. 
 
L'Académie précise que, sollicitée pour avis par 
la Direction Générale de la Santé, le 7 janvier 
2013, elle s'était prononcée contre le projet  du 
décret, néanmoins adopté le 5 juin dernier, 
ouvrant la possibilité d'une commercialisation en 
France de médicaments dérivés du cannabis ; son 
opposition était justifiée par les raisons 
suivantes :  
 
Ce décret ne fait aucune distinction entre les très 
nombreux cannabinoïdes que recèlent, en  
proportions très différentes, les diverses variétés de 
cannabis. Les médicaments modernes évitent 
justement les extraits de plantes leur préférant un de 
leurs principes actifs, à condition qu’il présente une 
supériorité par rapport aux médicaments existants. Le 
plus documenté, le plus abondant, et le plus puissant 
des cannabinoïdes est, de très loin, le 
tétrahydrocannabinol,(THC). Or, il s’agit d’un agent 
toxicomanogène, générateur d’une dépendance 
psychique et physique. 
 
- La pharmacocinétique très singulière du  THC est 
liée à son stockage intense et très durable dans les 
lipides de l’organisme, en particulier cérébraux, ce 
qui rend son utilisation complexe parce que ses effets 
sont prolongés, difficiles à prévoir d’un sujet à un 
autre, et qu’ils favorisent le développement d’une 
dépendance.  
 
- Une dépendance physique  est avérée, quand bien 
même le syndrome de sevrage n’est pas bruyant, eu 
égard à la persistance très longue du THC dans 
l’organisme. Après l’arrêt total d’une consommation 
régulière de cannabis/THC, il faut attendre près de 8 
semaines pour ne plus retrouver de dérivés 
cannabinoïdes dans les urines du consommateur, ce 
qui est  une situation  exceptionnelle pour un 
médicament. 
 
-  La simultanéité des activités multiples et 
imbriquées du THC est incompatible avec une 
logique thérapeutique qui s’efforce de viser un effet  
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unique. L’effet analgésique recherché est de 
puissance moyenne, nettement inférieure à celle des 
analgésiques opiacés et opioïdes actuellement 
disponibles. Il est en outre de longue durée, ce qui 
facilite le développement d’une tolérance ainsi que 
d’une addiction, incitant à accroître la dose, 
inconvénient que n’ont pas les analgésiques les plus 
récents, sélectionnés pour leurs effets  de courte 
durée, afin éviter le développement d’une tolérance et 
d’une toxicomanie. 
- Des interactions médicamenteuses nombreuses et 
gênantes.  Le THC potentialise les effets de l’alcool, 
des benzodiazépines et d’autres sédatifs et/ou 
hypnotiques, y compris le reliquat matinal de certains 
de ces derniers. Il est incompatible avec la conduite 
automobile, qu’il soit administré isolément ou plus 
encore en association aux agents précédents. 
- Des effets indésirables graves et créant des 
situations à risque. Ses relations avec le 
développement de troubles anxieux et dépressifs, lors 
d’un usage semi-chronique et plus encore chronique, 
sont désormais établies et mieux comprises. Son 
usage chronique aboutit à une diminution marquée 
des capacités intellectuelles. En effet, la durée 
prolongée de l'action du THC favorise à court et à 
long terme le développement de troubles cognitifs. 
Enfin, il ne faut pas oublier sa responsabilité dans le 
développement d’un type agressif de cancers du 
testicule, la diminution de la testostéronémie qui 
perturbe la libido, ses effets immunodépresseurs et  
cardio-vasculaires, et son implication dans la 
gestation, avec des risques d'anomalies pour l’enfant 
à naître. 

 
L'Académie de médecine rappelle que 
l'autorisation de mise sur le marché (AMM) qui 
vient d'être accordée au Sativex ne constitue 
nullement une légalisation du cannabis 
thérapeutique en France. Utiliser la plante dans des 
préparations magistrales, tout comme fumer la plante 
(marijuana) pour soulager des douleurs restent 
interdits. 
 
Enfin, l'Académie met en garde contre les risques 
de détournement d'usage du Sativex, malgré les 
nombreux garde-fous imposés par l’autorisation de 
mise sur le marché en matière d'indications et de 
conditions de prescription. En effet, si le cannabis en 
spray ne devrait pas intéresser les fumeurs de joints, 
on peut craindre la multiplication de prescriptions 
hors AMM à divers usages comme sevrer les 
toxicomanes,  atténuer les nausées des malades traités 
par  chimiothérapie, rendre l’appétit aux malades 
atteints de SIDA, toutes indications largement 
plébiscitées dans l'opinion, mais dont il convient de 
rappeler qu'elles ne sont pas étayées par des études 
cliniques  indiscutables. 

 

L'Agence Mondiale Antidopage 
(AMA) arrête un seuil dix fois plus 

élevé pour le cannabis ! 

- Pr Jean-Pierre Goullé. 

Dopage sportif : l'AMA augmente le seuil du 
cannabis 
Le 11 mai 2013, le Comité exécutif de l’AMA a 
décidé d’augmenter d'un facteur dix le seuil du 
cannabis, « prenant ainsi en compte les 
nombreuses soumissions des partenaires 
recueillies dans le cadre du processus de 
révision du Code ». 
Aux Etats-Unis, la NCAA (National College 
Athletic Association), association sportive 
réglementant outre-Atlantique les programmes 
sportifs des grandes écoles et des universités, et 
qui réalise 2500 contrôles annuels, va dans la 
direction opposée de l’AMA en ce qui concerne 
ce seuil puisque depuis le 1er août 2013, celui-ci 
est réduit d'un facteur trois . 
Pour l'AMA, le rédacteur, Adam W. Chase, part 
du constat que le cannabis figure depuis 2003 sur 
la liste des substances prohibées par l’AMA. Le 
cannabis est interdit et recherché par l’AMA 
uniquement en compétition. Pourtant, poursuit-il, 
les recherches et études ont montré que les effets 
du principe actif, le delta-9-tétrahydrocannabinol 
(THC) sont responsables d’une diminution de la 
motivation, d’une augmentation du rythme 
cardiaque, d’un déficit d’attention. Donc des 
effets qui ne concourent pas à la performance 
sportive, même si la prise de cannabis peut dans 
certains sports et certains cas constituer un 
avantage pour améliorer le relâchement 
musculaire ou réduire le stress par exemple. Pour 
qu’une substance figure sur la liste des produits 
interdits par l’AMA, deux des trois conditions 
suivantes doivent être remplies : amélioration de 
la performance sportive, risque réel ou potentiel 
pour la santé, atteinte à l’éthique sportive. Le 
cannabis remplit les deux derniers critères. Quant 
à l’amélioration de la performance, il est donc 
plus compliqué de se prononcer. En tout cas, 
l’AMA a décidé d’augmenter le seuil de 
positivité de 15 ng/mL à 150 ng/mL pour qu’un 
athlète soit déclaré positif au cannabis.  Ceci afin 
d’éviter de sanctionner des sportifs ayant 
consommé dans un cadre festif et occasionnel, 
les résidus du cannabis pouvant rester dans  
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l’urine durant plusieurs semaines, ce qui peut 
expliquer le nombre élevé de contrôles positifs.  
 
 
Selon les chiffres de l’AMA, en 2012, 406 cas de 
cannabis ont été rapportés, soit 9% du total des 
résultats anormaux.  
Dans son document technique TD2013DL (V 
2.0) en date du 11 mai 2013, l'AMA précise que 
le seuil de positivité du cannabis urinaire est 
désormais porté de 15 ng/mL à 150 ng/mL. 
Compte tenu de l'incertitude de 10 % sur la 
mesure, la concentration de 175 ng/mL est 
désormais retenue pour caractériser l'infraction. 
Il convient de signaler que, s'agissant de mesures 
réalisées par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à la spectrométrie de masse, cette 
concentration correspond sensiblement au double 
lorsque le dépistage est réalisé par 
immunoanalyse, soit environ 350 ng/mL. 
Selon les règles communément fixées par l'AMA 
et appliquées par le Collège de l'Agence 
française de lutte contre le dopage, un résultat 
positif au cannabis conduit, en principe, à une 
suspension de licence sportive pour une durée de 
6 mois, celle-ci est doublée en cas de récidive. 
Désormais les sanctions ne s'appliqueront plus 
que pour des concentrations supérieures à 175 
ng/mL. 
 
 
La NCAA à l’inverse de l'AMA diminue le 
seuil des sanctions  
La NCAA  américaine a quant à elle divisé ce 
seuil par trois depuis le 1er août 2013, puisqu'il 
est passé de 15 ng/mL à 5 ng/mL. Le comité en 
charge des aspects médicaux de la NCAA a pris 
cette mesure en s’appuyant sur des recherches 
concluant que le seuil de 5 ng/mL permettait de 
distinguer formellement l’usage intentionnel de 
cannabis de l’usage « passif » de sujets ne 
consommant pas mais présents dans une pièce où 
d’autres personnes fument. En effet, il a été 
montré par Perez-Reyes et coll. (1983) et par 
Cone et coll. (1986, 1987, 1990) que l'exposition 
passive dans des atmosphères très confinées 
(conditions d'ailleurs peu réalistes), conduisait à 
des concentrations le plus souvent non 
détectables ou du moins très faibles (une seule 
concentration maximale mesurée à 3,9 ng/mL 
pour les premiers auteurs et à 6 ng/mL pour les 
seconds). 
 

 
Contrairement à la position de l'AMA, 
plusieurs études récentes soulignent le fait que 
le cannabis doit être considéré comme un 
dopant en pratique sportive. Parmi elles, 
notons la publication de M.A. Huestis du  
 
 
National Institute of Drug of Abuse américain 
(NIDA) et d'O. Rabin de l'Agence canadienne 
antidopage, qui concluent : « Les dernières 
avancées dans la compréhension du système 
cannabinoïde endogène démontrent qu'il joue un 
rôle important dans de nombreuses fonctions 
critiques qui peuvent améliorer les performances 
sportives. Pour cette raison, mais aussi compte 
tenu des effets délétères sur la santé et du fait 
qu'il viole l'esprit du sport, cela justifie 
l'interdiction du cannabis et de ses analogues ».  
Le débat n’est en tout cas pas près de se 
refermer, au travers des visions opposées sur le 
sujet. 
 
 

Parmi les pistes pour faire reculer 
le cannabis et  les autres 

toxicomanies dans notre jeunesse 
 -des tests urinaires- 

 
Pr. Jean Costentin 

 
Les associations de parents d’élèves 

devraient s’efforcer de faire rompre la loi du 
silence, l’omerta, qui prévaut dans les 
établissements de l’enseignement secondaire, 
s’agissant des toxicomanies. A repousser la 
poussière sous le tapis, celui-ci ne peut plus la 
cacher davantage. Il faut libérer la parole, et 
aborder enfin frontalement ce grave problème. 
Ces associations devraient périodiquement 
demander aux chefs d’établissement un état de la 
contamination de leurs collèges ou lycées par le 
cannabis et les autres drogues, ainsi que le détail 
des mesures qu’ils prennent pour en contrôler le 
trafic. Une juste appréciation de cette 
contamination pourrait être obtenue par une 
consultation pratiquée par l’infirmière de 
l’établissement (puisque la médecine y est très 
peu présente). Cette consultation comporterait la 
pesée, la mensuration, la réponse à un 
questionnaire de santé (analysé par l’infirmière,  
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qui transmettrait au médecin les fiches révélant 
des problèmes) et, enfin, l’émission d’urines pour 
la recherche (au moyen de bandelettes réactives) 
du glucose et de protéines. Ces examens 
pratiqués, le prélèvement, rendu anonyme, serait 
confié à un laboratoire d’analyses biologiques, 
afin de déterminer le nombre de prélèvements 
des élèves de la classe qui comportent des 
cannabinoïdes, ainsi que d’autres drogues. Cette 
information serait communiquée au chef 
d’établissement, au médecin scolaire, à 
l’infirmière scolaire, aux associations de parents 
d’élèves. Quand la proportion des 
consommateurs d’une classe atteindrait des 
chiffres élevés (par exemple supérieurs à 10%), 
des actions spécifiques seraient mises en œuvre, 
avec information des parents, et dispensation de 
cours spécifiques aux enfants portant sur les 
aspects sanitaires de ces toxicomanies, ainsi que 
le rappel et la justification de la loi et des décrets 
régissant ces toxicomanies. 
 Selon des modalités arrêtées par les 
associations de parents d’élèves, des parents, à 
tour de rôle, seraient présents autour des 
établissements, aux heures de rentrée et de sortie 
des élèves ; ils disposeraient d’un numéro de 
téléphone (police), qui leur permettrait d’avertir 
de trafics opérés par des dealers.  
 Ces associations devraient requérir que 
dans les cours de récréation les élèves ne soient 
pas laissés sans surveillance, la présence 
d’adultes, d’enseignants, serait l’occasion de ces 
échanges intergénérationnels qui font si 
cruellement défaut. Ils porteraient sur des sujets 
non abordés en classe. Ils témoigneraient de 
l’attention et de tout l’intérêt que portent les 
adultes à la jeune génération. 
 
 
 
 
 

Retrouvez, en temps réel, les infos que 
le CNPERT émet à votre intention en 
vous inscrivant (gratuitement) à son 

blog   
 

 « drogaddiction » 
 


