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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° XCIV      septembre 2016 

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 

  

La Fédération Française 
d’Addictologie (FFA) à la 
manœuvre pour faire 
exploser les toxicomanies 

         Pr. Jean Costentin 

 

Le 18 avril, (j’avais lu un peu vite le 
1er avril et il m’a fallu progresser dans la 
lecture avant de découvrir, hélas, que ce 
n’était pas une farce) la FFA, soucieuse 
d’épauler les coups de boutoir 
convergents des mouvements qui militent 
pour la légalisation de toutes les drogues, 
s’est lâchée complètement, en offrant aux 
toxicomanes un panier garni comportant : 

-La rupture avec la recherche de 
l’abstinence, n’affichant plus comme 
ambition qu’une réduction des doses. (Elle 
oublie que c’est à partir d’un usage 
modéré que les victimes d’addiction ont 
versé dans l ‘abus). 

- Elle anticipe qu’une légalisation des 
drogues ouvrirait la voie à des actions 
préventives enfin efficaces. Mettant « la 
charrue avant les bœufs », la FFA ne peut 
ignorer les précédents du tabac et de 
l’alcool, dont la licité génère en France 13 
millions de fumeurs et 4,5 millions 
d’alcoolo-dépendants, avec, chaque 
année 78.000 morts imputables au tabac, 
et 49.000 à l’alcool, sans compter leurs 
très nombreux estropiés. Les membres de 
la FFA nous ont cruellement manqué dans  

 

 

les actions de prévention contre ces 
drogues licites ; de plus ils nous ont très 
sournoisement combattus dans nos 
actions contre les drogues illicites. Leur 
attitude, après cela, confine à une 
impudeur caractérisée. 

- Ne se suffisant déjà plus de la 
perspective de la mise en place des 
« salles de shoots » (arrachées à la 
ministre de la Santé qui les met en place 
d’une main tremblante), la FFA propose 
de les généraliser aux CAARUD (centres 
d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers de 
drogues ; au nombre de 150) et aux 
CSAPA (Centre de soins 
d’accompagnement et de prévention en 
addictologie ; au nombre de 260, qui 
deviendront 510 après leur fusion 
programmée avec les CCAA). Ces 
structures, à l’acronyme compliqué, 
comme pour en dissimuler la finalité, ont 
failli dans la mission qui leur était confiée, 
puisqu’elles n’ont pas su empêcher la 
mise en place de ces sortes de salles de 
soins palliatifs pour toxicomanes que sont 
ces salles de shoots 

- La FFA s’inscrit déjà (comme nous 
l’avions pressenti, à l’heure du débat 
tronqué sur les salles de shoots) dans la 
mise à disposition d’une « héroïne 
médicale » qui sera (il va sans dire, mais 
disons le tout de même) offerte, comme 
la méthadone ou le trop fameux « Subu ». 
« Ma drogue, de la meilleure qualité, 
quand je veux, à la dose que je veux (la 
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plus forte possible, puisqu’un médecin est 
là pour veiller sur moi), calme, au calme, 
au chaud, avec le sourire de l’infirmière, 
une petite collation, une douche si ça me 
tente »… rien qui, dans tout cela, incite 
vraiment à rompre avec ses démons. 

 Parce que ces addictologues 
déviants, n’ont pas voulu, pas su, pas pu, 
traiter et guérir les malades qui leur 
étaient confiés, ils veulent s’adonner à 
cette méga-homéopathie, qui traite le 
mal, par un libre usage de ce qui l’a 
provoqué. Ils sont assurés, de pouvoir 
enfin satisfaire ces critères de très bas 
niveau qu’ils se fixent maintenant.  

Paul Lechat, René Yafil, Georges 
Nahas, Léon Hovnanian, Pierre Deniker et 
tous nos autres mentors inspirez-nous 
pour les combattre ; rien ne les retient, ils 
s’en donnent à cœur joie, ils s’éclatent ! 

 « Un Homme ça s’oblige » disait A. 
Camus ; la FFA, elle, ne s’oblige pas.  

Toutes les dépenses somptuaires 
englouties avec, sans cesse, la demande 
de moyens supplémentaires, pour en 
arriver là… Cette situation doit interpeller 
le citoyen contribuable. 

Les politiques doivent de toute 
urgence donner du pied dans ce nid de 
frelons. 

Les pouvoirs publics, s’aidant d’une 
large diversité d’expertises et de regards 
extérieurs, doivent revisiter toutes les 
structures, leur fonctionnement, et mettre 
en perspective les moyens consacrés et 
les résultats obtenus.  

La pensée médicale doit réinvestir 
ces territoires sanitaires perdus, 
abandonnés à des addictologues-
idéologues, pour les contraindre à se 
ressaisir, à faire beaucoup plus dans le 
soin et beaucoup moins dans l’idéologie 
soixante-huit attardée, marquée par 
« l’interdiction d’interdire ». 

 

La prise en charge de 
l’héroïnomanie 

Séance thématique de 
l’Académie de médecine 

Cette séance plénière de l’Académie nationale 
de médecine a été consacrée à la prise en charge de 
l’héroïnomanie. Elle était organisée par les 
professeurs J. Costentin et J.-P. Goullé.  

J.-P. Goullé a présenté le déroulement de la 
session et ses intervenants, puis a développé les 
grands traits de l’épidémiologie de cette toxicomanie 
envahissante (près de 250.000 victimes), liée à une 
plus grande disponibilité de la drogue, à une 
diminution de son prix et à l’accroissement général 
des autres toxicomanies.  

 J. Costentin a ensuite porté un regard 
pharmacologique sur les médicaments mis au service 
de la substitution de l’héroïne et du sevrage de cette 
drogue : la méthadone et la buprénorphine à haut 
dosage, dont il a déploré les mésusages, les 
dysfonctionnements et les trafics.  

La parole fut donnée alors au docteur Xavier 
Laqueille, chef du service d’addictologie de l’hôpital 
sainte Anne à Paris, qui présenta la pratique clinique 
de la prise en charge des victimes de cette addiction.  

Puis lui succédèrent : monsieur Jean-Paul 
Bruneau, qui présenta la structure EDVO (Eveil du val 
d’Oise) qu’il a créée et qu’il dirige pour l’accueil et la 
réinsertion des patients sevrés de leur(s) drogue(s), 
structure privée, laïque ; et le frère Eric Le Grelle, 
moine de la communauté Saint Jean Espérance, qui 
accueille, dans trois établissements pour hommes et 
un établissement pour femmes, des patients sevrés, 
eux aussi, de toute drogue, pour leur réinsertion avec 
une inspiration spirituelle. 

La parole fut ensuite donnée au professeur 
Bruno Mégarbane, chef de service de réanimation 
médicale et toxicologique de l’hôpital Lariboisière, qui 
reçoit dans son service des victimes d’overdoses 
d’opiacés. Il fit l’apologie d’un antagoniste de ces 
overdoses, la naloxone, qu’il conviendrait de diffuser 
très largement aux toxicomanes, à leur entourage et 
au sein du public, pour permettre, en tout lieu, 
l’administration, par quiconque, d’un spray, en 
attendant l’intervention des secours (qui sinon, 
risquent d’arriver trop tardivement). 

Il revint enfin au professeur J.-P. Olié de tirer 
les conclusions de cette session qui, de l’avis général, 
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fut intéressante et appréciée. Il assortit ses 
conclusions de recommandations, au nombre 
desquelles nous retiendrons en particulier : 

- L’importance de la prise en charge initiale de ces 
patients par des praticiens formés à l’addictologie ; 

- L’intérêt de la méthadone comme premier produit 
substitution ; 

- Le recours plus fréquent à la Suboxone®, qui 
empêche le détournement par injection de la 
buprénorphine, conçue pour faire rompre avec le 
comportement injecteur ; 

- Le redoublement des actions de prévention des 
toxicomanies ; 

Il a rappelé enfin les fortes réserves qu’avait 
émises l’académie contre les salles d’injections 
supervisées des drogues (« salles de shoots ») et 
souligné l’exigence, pour celles qui viendraient à 
s’ouvrir, de procéder à une évaluation rigoureuse de 
leur fonctionnement et de leurs résultats. 

  

La Cour des comptes, l’Etat 
et l’alcool 

 Un rapport de la Cour, de Juin 2016, 
pointe avec sévérité la responsabilité de l’Etat 
dans la mortalité liée à l’alcool en France (pour 
mémoire 49.000 décès par an). Il dénonce : 
l’insuffisance des avertissements ; le caractère 
trompeur de l’assertion « à consommer avec 
modération » ; l’insuffisance des contrôles 
d’alcoolémie sur les routes. Il met en garde du 
fait que le défaut d’action de l’Etat pourrait 
justifier des actions judiciaires de la part de 
victimes et de proches des victimes 

 

 

CANNABIS – CANCERS – ANOMALIES 

FŒTALES –MODIFICATIONS EPIGENETIQUES 

Une très récente revue de Reece et Hulse 
(Mutation Research, juillet 2016) apporte deux 
explications, complémentaires, aux effets du cannabis 
sur l’augmentation de la fréquence de certains 
cancers, sur sa génotoxicité, sa tératogénicité.  

La consommation de cannabinoïdes chez 
l’Homme produit : une dispersion du matériel 
génétique cellulaire en plusieurs micronoyaux ; 
d’importantes modifications morphologiques des 
chromosomes= « effet clastogène » ; des erreurs de 
répartition du matériel génétique entre les cellules 
filles au cours de la division cellulaire ; un arrêt de 
croissance de certains tissus. 

Les auteurs mettent en relation ces effets 
délétères du cannabis avec deux phénomènes :  

1- sa capacité d’induire un 
« chromotripsis » ou « pulvérisation »  des 
chromosomes, c’est-à-dire leur fragmentation suivie 
d’un réarrangement désordonné des morceaux ainsi 
générés.  

2- ses effets « épigénétiques », c’est-à-
dire sa capacité à altérer, plus ou moins directement, 
l’expression des gènes du consommateur, dans un 
premier temps, mais également ceux de ces 
descendants, par transmission des altérations aux 
générations suivantes. 

En se basant sur les résultats de Zhang et al. 
Nature, 2015), Reece et Hulse attribuent l’apparition 
de la « pulvérisation » des chromosomes à la capacité 
des cannabinoïdes de stabiliser un élément du 
cytosquelette, les microtubules, qui interviennent de 
façon majeure dans la division cellulaire. Ces 
microtubules se polymérisent et se dépolymérisent 
sans cesse. Ils jouent un rôle capital dans la 
répartition équitable des chromosomes entre les 
cellules filles au cours de la mitose. La perturbation de 
la dynamique des microtubules altère le déroulement 
normal de la division cellulaire, qui entraine différents 
accidents concernant le matériel génétique lui-même 
et la vie cellulaire dans son ensemble. De telles 
perturbations sont recherchées en thérapeutique 
anticancéreuse quand on utilise les dérivés de la 
Pervenche (vincristine, vinblastine) ou des produits 
extraits/dérivés de l’If (taxol, docétaxel). Les 
cannabinoïdes pourraient donc tirer leurs effets 
anticancéreux de cette même activité, mais il faut 
avoir présent à l’esprit que les études 
épidémiologiques les mettent aussi clairement en 
cause dans différents types de cancers qui peuvent 
affecter leurs consommateurs, mais aussi leurs 
enfants. 

Outre leur rôle dans la division cellulaire, les 
microtubules interviennent dans la différentiation 
cellulaire, ou encore dans le transport intracellulaire 
de protéines telles que les récepteurs ou des 
régulateurs de l’expression des gènes dans les 
neurones. La stabilisation du réseau de microtubules 
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pourrait ainsi participer aux effets tératogènes du 
cannabis et à la perturbation des réseaux neuronaux 
qu’il provoque. 

Reece AS, Hulse GK, Chromothripsis and epigenomics 
complete causality criteria for cannabis- and 
addiction-connected carcinogenicity, congenital 
toxicity and heritable genotoxicity. Mutat Res. 2016 
Jul;789:15-25. doi: 10.1016/j.mrfmmm.2016.05.002. 
Epub 2016 May 4. 

Nous remercions le docteur J.-J. Bonnet 

(Rouen) professeur de biologie cellulaire et de 
pharmacologie moléculaire, pour l’analyse de 
cette revue et sa présentation pour la Lettre du 
CNPERT 

 

Marchés des drogues dans 
l'Union Européenne 

Professeur Jean-Pierre Goullé 

Récemment, l'Observatoire européen des 
drogues et toxicomanies (OEDT) et l'Office 
intergouvernemental de police criminelle de l'Union 
européenne (Europol) ont publié une synthèse sur 
cette question. Les drogues illicites constituent un 
marché très lucratif qui représenterait selon les 
dernières estimations 20% de l'ensemble des recettes 
issues de la criminalité dans le monde. Dans l'Union 
européenne (UE) son montant estimé se situe dans 
une fourchette comprise entre 21 et 31 milliards 
d'euros, avec une valeur minimale retenue de 24 
milliards d'euros. Au niveau européen, la part du 
marché de détail des principales drogues est le 
suivant : 

1- cannabis 38% (9,3 milliards d'euros), 

2- héroïne 28% (6,8 milliards d'euros) 

3- cocaïne 24% (5,7 milliards d'euros) 

4- amphétamines et ecstasy 11% (2,5 milliards 
d'euros). 

L'OEDT et Europol ont recensé dans ce rapport la liste 
des effets délétères du marché des drogues illicites - 
hors tabac et alcool. Ce marché : 

1- alimente diverses formes de criminalité, mais aussi 
le terrorisme avec notamment : 

- la pratique de la traite et de l'exploitation d'êtres 
humains. En effet, ces drogues sont utilisées pour 

soumettre chimiquement et rendre dépendantes les 
personnes exploitées. De plus, les criminels et les 
terroristes n'hésitent pas à recourir à la violence pour 
maintenir leur position dominante sur le marché; 

- le terrorisme. Bien qu'ils ne partageant pas les 
mêmes causes, des liens fonctionnels ont été 
clairement établis entre les groupements criminels 
organisés impliqués dans le trafic de drogues et les 
organisations terroristes. Ainsi, quelques jours avant 
les attentats parisiens du 13 novembre dernier, 
L'Express titrait : "Alerte à l'héroïne...la cash machine 
des terroristes"; 

- le commerce d'armes à feu et d'autres produits 
illicites, mais également le trafic de migrants; 

2- est responsable d'effets délétères à l'échelle 
planétaire : 

- une atteinte aux personnes, qui impacte les familles, 
les communautés et les quartiers. En effet, la 
dépendance à la drogue est associée au besoin de 
commettre des délits dans un but lucratif, aux dépens 
de victimes individuelles et d'entreprises. La violence 
liée à la drogue et les homicides sont inhérents à 
certains marchés pour obtenir une position 
dominante ou résoudre des conflits. En plus de 
l'atteinte aux personnes, cette violence alimente le 
sentiment d’insécurité dans les quartiers; 

- des dommages environnementaux en lien avec 
l'usage non contrôlé de produits chimiques car la 
production de drogue (héroïne, cocaïne, 
amphétamines, pour ne citer qu'elles) nécessite 
généralement le recours à des produits chimiques. Ils 
sont en majorité nocifs pour l’environnement 
lorsqu’ils y sont rejetés sous forme de déchets, ce qui 
menace les écosystèmes fragiles et les habitants des 
zones où les laboratoires sont situés. Ces pollutions 
ont lieu tant au sein de l’UE, que dans d’autres régions 
du monde productrices de drogues. Divers autres 
effets dommageables, comme la déforestation et 
l’érosion, sont également associés à la culture du 
cannabis, de la coca ou du pavot à opium. Bien que 
ces dégâts environnementaux se fassent avant tout 
ressentir hors de l’Europe, ils peuvent néanmoins 
avoir un impact indirect. 

3- pollue les économies avec : 

- le blanchiment d'argent à grande échelle et la 
contrebande d'argent liquide. Il s'agit de donner une 
apparente légitimité aux importantes ressources 
financières tirées de ce commerce, préoccupation 
majeure de la criminalité organisée, ce qui affecte de 
nombreux aspects de la vie quotidienne; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=Reece%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27208973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=Hulse%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27208973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed/?term=reece+hulse+2016
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- l'infiltration financière par des flux illicites. Cet 
argent pollue les économies car des entreprises et des 
actifs de grande valeur sont acquis à des fins de 
«blanchiment». Ces «investissements» perturbent les 
économies traditionnelles et nuisent aux entreprises 
et aux consommateurs; 

- des effets délétères sur les entreprises. Les activités 
criminelles liées à ce marché peuvent également avoir 
un impact direct sur les entreprises, par exemple en 
les exposant au risque d’être associées à des systèmes 
frauduleux de blanchiment de capitaux; 

4- exerce une très forte pression sur les états : 

- en étant à l'origine de dépenses considérables liées 
aux drogues. Les activités de réduction de l’offre 
représentent la plus grande part des dépenses dans la 
majorité des pays de l’UE. Les budgets consacrés à 
l’ordre et à la sécurité publics étant soumis à des 
pressions croissantes compte tenu d’autres priorités, 
cela crée une contrainte supplémentaire sur des 
ressources déjà limitées; 

- en réduisant la mise en œuvre des politiques 
gouvernementales par la corruption d'agents publics, 
de policiers et de magistrats, mais aussi d'élus 
politiques, ce qui a un effet destructeur et permet à 
ce marché illégal de fonctionner plus facilement. 

De surcroît, il est constaté une grande 
complexité organisationnelle et technique, des 
interconnexions et la spécialisation croissante de 
groupes criminels actifs sur ces marchés. Ces groupes 
criminels organisés assurent le trafic de plusieurs 
drogues; ils participent également à d’autres formes 
de criminalité et nouent des alliances sans tenir 
compte des barrières ethniques et géographiques. La 
mondialisation et les nouvelles technologies de 
l'information accélèrent le rythme de l’évolution du 
marché des drogues. Les groupes criminels sont 
prompts à repérer et à exploiter les opportunités 
offertes par un accès facilité à l’information, par 
l’Internet en tant que plateforme sociale et 
commerciale. De plus, la forte croissance du 
commerce international facilite ce trafic car des 
volumes importants de marchandises franchissent 
rapidement les frontières internationales et passent 
par des points de transit toujours plus nombreux et 
difficilement contrôlables.  

Les activités liées au marché des drogues se 
concentrent dans un certain nombre de zones 
géographiques établies ou émergentes. Diverses 
innovations en matière de production de drogues de 
synthèse et de culture de cannabis font que de 
grandes quantités de drogues peuvent désormais être 

produites en Europe à proximité des zones de 
consommation.  

 

Référence : Rapport sur le marché des drogues dans 
l'Union européenne, synthèse. OEDT et Europol, avril 
2016, 36 pp. 

 

Le libre accès par internet aux 
drogues illicites 

Un article de l’hebdomadaire « Valeurs 
actuelles » (juin 2016), révèle que le président de 
l’association « Parents contre la drogue » S. 
Lebigot, a administré la preuve qu’il était possible 
de commander des drogues illicites sur Internet 
et en être livrés à domicile par la Poste. Le Pr. 
Bernard Debré, député des Républicains a 
demandé la création d’une mission parlementaire 
en vue de mettre fin à ce  trafic. Nos 
remerciements et vives félicitations à ces 
« lanceurs d’alerte ». On se prend à regretter que 
la MILDECA n’ait pas fait ce constat et mis en 
place des dispositions pour empêcher cet 
inquiétant trafic. Va-t-elle le faire maintenant ? 
Notre constat de son utilité toute relative 
coïncide avec une baisse drastique de son 
financement d’Etat ; nous ne serons pas de ceux 
qui protestent pour cela.                          J.C. 

 

Rapport européen 2016 
sur les drogues - 

Tendances et évolutions 
Professeur Jean-Pierre Goullé 

Le premier juin dernier, l'Observatoire européen des 
drogues et toxicomanies (OEDT) a publié son rapport 
annuel. 

Un marché européen des drogues en progression... 

On recense en Europe 1,3 million d'usagers 
problématiques d'opiacés. L'addiction à ces 
substances est à l'origine de 40% des demandes de 
traitement médical. Parmi ces usagers, 644.000 
d'entre eux suivent un traitement de substitution. Les 
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opiacés sont également impliqués dans 82% des 
surdoses mortelles. Leur nombre pour l'ensemble des 
drogues en Europe est de 6.400, avec une prévalence 
moyenne de 19,2 décès par million d'habitants, alors 
qu'en France, avec 224 décès, la prévalence s'établit à 
5,4 décès par million d'habitants. 

En ce qui concerne le cannabis et les stimulants, on 
note un marché en progression. D'une manière 
générale, les données relatives à l’offre indiquent que 
la pureté ou la teneur en principe actif de la plupart 
des substances illicites, y compris l'héroïne et la 
cocaïne, sont orientées à la hausse. La majorité des 
enquêtes récentes de prévalence font aussi apparaître 
une légère augmentation de la consommation des 
drogues les plus courantes. Le marché est également 
plus complexe, de nouvelles substances étant à la 
disposition des consommateurs. Les médicaments 
gagnent du terrain et les habitudes de poly 
consommation deviennent la règle chez les usagers à 
problèmes. Le fait que du cannabis et des drogues de 
synthèse, voire des opiacés et de nouvelles 
substances psychoactives, sont désormais produits en 
Europe, à proximité directe des marchés rendent plus 
difficiles les efforts menés pour les contrôler. 

Résurgence d'une amphétamine : l'ecstasy ou MDMA  

Le retour de la MDMA, qui est un stimulant très prisé, 
par les jeunes illustre quelques-uns des nouveaux 
défis posés par le marché européen actuel. 
L’innovation dans l’approvisionnement en 
précurseurs, les nouvelles techniques de production 
et une augmentation de l’offre en ligne semblent 
toutes encourager la reprise sur un marché désormais 
caractérisé par la grande diversité des produits. Des 
formes diverses (poudres, comprimés) fortement 
dosées en MDMA, avec toute une série de logos, des 
couleurs variées, sont disponibles avec le recours à un 
marketing sophistiqué et ciblé. Il s’agit manifestement 
d’une stratégie mise en œuvre par les trafiquants 
pour améliorer la réputation de cette drogue après 
une longue période pendant laquelle sa piètre qualité 
et son adultération se sont traduites par une 
diminution de sa consommation. Elle semble 
désormais gagner en popularité, tant auprès de 
consommateurs de stimulants classiques qu’auprès 
d’une nouvelle génération de jeunes usagers. Cette 
constatation souligne combien les actions de 
prévention et de réduction des risques doivent cibler 
une nouvelle population d’usagers susceptibles de 
consommer des produits fortement dosés, sans 
mesurer les risques que ceux-ci leur font courir. De 
nouvelles données mettent en évidence certaines 
tendances locales en matière de consommation de 
stimulants et les risques qui y sont liés.  

Ce rapport insiste sur la priorité à accorder à 
l’identification des habitudes locales de 
consommation de stimulants et aux dégâts qu’ils 
causent, ainsi qu’aux réponses à y apporter. En étroite 
corrélation avec les données des saisies et des 
enquêtes, les résultats récents issus d’analyses d'eaux 
usées confortent les différences locales de 
consommation de stimulants en Europe. Ainsi, la 
consommation de cocaïne semble plus élevée dans les 
pays de l’Ouest et du Sud de l’Europe, tandis que les 
amphétamines sont plus présentes au Nord et à l’Est. 
Tant la cocaïne que les amphétamines ont connu 
récemment une augmentation de leur degré de 
pureté, avec des prix stables. Dans certains pays, la 
hausse du nombre de nouvelles demandes de 
traitement liées à la consommation d'amphétamines 
suscite de réelles inquiétudes, de plus, la moitié des 
nouveaux patients déclarent consommer par 
injection. L’usage de stimulants par injection est 
également associé aux récentes épidémies de VIH 
constatées dans certaines populations marginalisées 
et, conjugué à des taux élevés de comportements 
sexuels à risque, il suscite une préoccupation 
croissante. Ce comportement a été signalé dans de 
petits groupes d’homosexuels, ce qui montre qu’il est 
nécessaire de mettre en œuvre une prise en charge 
adaptée. 

La lutte contre le cannabis reste un défi essentiel 
pour la politique européenne antidrogue  

Un vaste débat public et politique est ouvert à 
l’échelon européen et international au sujet des coûts 
et des bénéfices à propos des options stratégiques 
concernant le cannabis. Globalement, les niveaux de 
sa consommation ne semblent pas diminuer, une 
majorité de pays ayant signalé une hausse depuis 
2013. Sa production est une source majeure de 
revenus pour la criminalité organisée. L’importation 
de cannabis depuis les pays producteurs et la 
production domestique croissante en Europe 
représentent un défi considérable pour les services 
répressifs, défi qui vient exercer une forte pression 
sur des ressources policières et douanières déjà mises 
à rude épreuve. Les infractions liées au cannabis, qui 
concernent essentiellement la consommation ou la 
possession pour usage personnel, constituent 
également les trois quarts de l’ensemble des 
infractions liées à la drogue. Les coûts sanitaires et 
sociaux que sa consommation est susceptible 
d’engendrer sont également de mieux en mieux 
appréhendés. Ils sont les plus importants chez les 
consommateurs de longue date et chez ceux qui 
consomment le plus fréquemment. On estime à 
environ 1% la part des adultes européens 
consommateurs quotidiens ou quasi quotidiens. La 
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teneur en principe actif (THC) de l’herbe et de la 
résine de cannabis sont historiquement élevés, ce qui 
est préoccupant, car cela augmente les risques pour la 
santé des consommateurs, risques tant aigus que 
chroniques. Cette drogue est désormais également à 
l’origine de la majorité des nouvelles admissions en 
traitement pour consommation de drogue. Les 
politiques développées dans ce domaine doivent aussi 
intégrer le fait que le cannabis est généralement fumé 
avec du tabac, raison pour laquelle il est important de 
créer des synergies entre les politiques de lutte contre 
le cannabis et les politiques de lutte contre le tabac. 

Les cannabinoïdes de synthèse dominent les saisies 
des nouvelles substances psychoactives  

Élaborer des mesures de lutte efficaces contre un 
marché des nouvelles drogues dynamique et en 
constante évolution constitue un problème tout aussi 
épineux pour les politiques antidrogue européennes 
et internationales. Les informations disponibles 
concernant la consommation de nouvelles substances 
psychoactives sont très limitées, mais les 50.000 
saisies de ces drogues déclarées en 2014 donnent une 
idée de leur disponibilité. Les cannabinoïdes de 
synthèse représentent plus de 60% de celles-ci et 
cette catégorie de drogues occupe également une 
place importante parmi les 98 nouvelles substances 
psychoactives détectées pour la première fois en 2015 
et notifiées dans le système d’alerte précoce, early 
working system (EWS) de l’Union européenne. Vingt-
cinq d’entre elles étaient des cannabinoïdes de 
synthèse (des drogues qui agissent sur les mêmes 
récepteurs cérébraux que le THC, l’un des principaux 
composés actifs du cannabis naturel). Cependant, 
d’un point de vue sanitaire, de nombreux 
cannabinoïdes de synthèse sont nettement plus 
toxiques et des intoxications de masse, voire des 
décès, ont été signalés. Le danger de ces substances a 
été souligné par une alerte lancée par l’OEDT en 
février 2016 concernant le cannabinoïde de synthèse 
MDMB-CHMICA, une drogue associée à 13 décès et à 
23 intoxications non mortelles. Cette substance 
chimique a été décelée dans plus de 20 mélanges à 
fumer différents et des décès ou des intoxications ont 
été recensés dans huit pays et pourraient s’être 
produits dans d’autres. Les consommateurs de ces 
produits ignorent généralement les substances 
chimiques qu’ils contiennent et le danger auquel ils 
s’exposent. 

Des effets indésirables sont également associés à la 
fois aux stimulants et aux opiacés non réglementés 
signalés via le système d’alerte précoce. Lutter 
efficacement et rapidement contre la vente de 
substances chimiques mal connues, dont certaines 

s’avèrent par la suite extrêmement toxiques, 
constitue l’un des défis stratégiques majeurs à relever 
dans ce domaine. Les jeunes consommateurs 
peuvent, à leur insu, servir de cobayes humains pour 
des substances dont les risques potentiels pour la 
santé sont dans une large mesure inconnus. Un 
exemple à cet égard est la cathinone de synthèse 
alpha-PVP, un psychostimulant à forte teneur en 
principe actif dont les risques ont été évalués en 
novembre 2015 et qui a été associé à près de 200 
intoxications aiguës et à plus de 100 décès en Europe. 

Les producteurs de ces nouvelles substances 
psychoactives semblent de plus en plus cibler les 
secteurs traditionnels du marché de la drogue. Il est 
ainsi très facile de se procurer des opiacés de 
synthèse non réglementés, susceptibles d’être 
particulièrement toxiques, notamment de la famille 
des fentanyls.  

Augmentation des décès par surdose: un retour de 
l’héroïne sur le devant de la scène  

Dans ce rapport il est également constaté une 
augmentation des surdoses associées à l’héroïne et à 
d’autres opiacés. Prépondérante dans les données sur 
les surdoses mortelles, l’héroïne est également la 
drogue illicite la plus citée dans les nouvelles données 
européennes des urgences hospitalières.  

La consommation d’opiacés de synthèse: une source 
de préoccupation  

Les opiacés de synthèse et des médicaments sont à 
l'origine de nombreux décès liés à leur usage dans 
certaines parties de l’Europe, comme en Hongrie où 
les décès liés à l'usage d'opiacés de synthèse sont 
supérieurs à ceux dus à l'héroïne. Les médicaments 
utilisés dans le traitement de substitution aux opiacés 
(méthadone, buprénorphine) sont également à 
l'origine de nombreux décès. On note une 
augmentation des demandes de traitement relatives 
aux opiacés de synthèse. Compte tenu des graves 
problèmes de santé publique auxquels l’Amérique du 
Nord et d’autres pays sont confrontés du fait de 
l’usage détourné de médicaments à base d’opiacés, 
une surveillance renforcée se justifie au niveau 
européen. Pour ces médicaments, l'application des 
cadres réglementaires et des recommandations 
cliniques devraient réduire le risque de détournement 
d'usage.  

Des options pharmacologiques novatrices pour 
réduire les risques liés à l'usage de drogue  

Des options pharmacologiques novatrices susceptibles 
de réduire le nombre de décès en rapport avec la 
consommation de drogue sont en cours de 
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développement : il s'agit de nouveaux traitements et 
de méthodes de distribution innovantes. Dans le 
cadre de programmes européens ou de programmes 
destinés aux usagers de drogue sortant de prison, 
plusieurs pays de l’UE fournissent aux consommateurs 
d’opiacés de la naloxone, un antidote qui permet 
d'éviter la surdose, l’objectif étant de réduire le 
nombre de décès. Le nombre annuel estimé de 
surdoses mortelles en Europe est compris entre 7.000 
et 8.000 pour lesquelles les opiacés sont impliqués 
dans 82% des cas. A terme, la généralisation de la 
prise de naloxone à domicile en Europe est 
vraisemblable compte tenu du développement de 
préparations à administrer par voie nasale, comme 
celle dont la vente en pharmacie a été récemment 
approuvée aux États-Unis.  

Les marchés en ligne : Internet et son darknet : de 
nouvelles menaces et de nouvelles possibilités  

Comment réagir face à Internet, qui joue un rôle 
majeur dans le marché de la drogue? Il s'agit d'un 
nouveau défi de taille pour la politique antidrogue. Si 
l’attention est essentiellement concentrée sur la grave 
menace que constituent les "darknets" (réseaux 
clandestins qui permettent de rendre totalement 
anonymes les transactions), il faut noter le rôle 
croissant que jouent les sites web traditionnels, en 
particulier dans l’offre de médicaments de 
contrefaçon et de nouvelles drogues, mais aussi la 
place grandissante des réseaux sociaux pour les 
échanges.  

De plus, le potentiel d’expansion de l’offre de drogue 
en ligne est tout à fait considérable, alimenté par le 
développement de nouveaux moyens de paiement et 
par les innovations dans le domaine du cryptage. Les 
nouvelles possibilités de création de marchés en ligne 
compliquent leur surveillance et leur contrôle pour 
lesquels les états et l'Europe ont bien du mal à suivre 
le rythme. Ce rapport européen 2016 pose un certain 
nombre de questions : 

- Comment réagir au mieux face à ce nuage de plus en 
plus menaçant qui se profile à l’horizon? 

- Comment endiguer tous les problèmes liés aux 
drogues? 

Voilà des questions cruciales pour le futur agenda 
politique européen. 

Référence : Rapport européen sur les drogues, 
tendances et évolutions. OEDT, juin 2016, 84 pp. 

 

 

Les inévitables Blagounettes 

 

Ce ne sont pas les meilleurs crus qui donnent les 
plus fortes cuites 

 

Les verres progressifs chez l’ophtalmologiste 
améliorent la vision, alors qu’au bistrot ils la 

rendent trouble 

 

Un verre de vin, c’est bon pour la santé, le reste 
de la bouteille c’est bon pour le moral                   

(ça rend rond le beau mâle) 

 

Rendons grâce à Dieu qui a fait pousser les 
pommes en Normandie, là où on boit le plus de 

cidre        (A Allais, ou H. Monnier ?)                                                     

 

Soyez sobre quand vous effectuez vos travaux 
manuels, n’allez pas chez Monsieur Picolage 

 

Après le Bac, à nouveau le B.A.C. :                 

Barbecue, Apéro., Cuite 

 

Recette de pochtrons : « Que fais-tu pour évacuer 

ta cuite ? « un doigt au fond de la gorge et l’autre 

dans l’anus » ; et si ça ne revient pas ? «  alors 

aussitôt je fais l’inverse » 

 

30%  des accidents de la route sont dus à l’alcool ; 

doit-on en conclure que les autres 70% sont 

provoqués par l’eau 

 

Vous retrouverez cette lettre sur 

le blog du CNPERT, 

Drogaddiction.com 

ainsi que toutes les lettres précédentes et un 

résumé de toutes nouvelles publications portant 

sur l’usage des drogues. L’inscription est gratuite 

sur simple demande. 


