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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° CVII Novembre 2018 

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 

 

L’assemblée générale du CNPERT   
se tiendra le lundi 10 décembre 2018,    

de 14h30 à 17h30 

au 3ième étage de l’Académie nationale de 

médecine  

16 rue Bonaparte, Paris VIième 

(Métros Sèvre-Babylone ou saint Germain des près) 

Avec, de 16h30 à 17h30, 

deux exposés : 

Pr. J.-P. Goullé 

« Drogues et adolescence » 

Pr. J. Costentin 

« Cannabis et épigénétique » 

Ordre du jour 

Cooptation de nouveaux membres 

Bilan de l’année écoulée 

Bilan financier 

Echange sur les actions à mener 

Le blog 

La Lettre  du CNPERT 

Montant de la cotisation 

et toutes questions que des membres du 
CNPERT voudraient voir aborder 

 

« Le temps ne fait rien à l’affaire » 

      Comme le chantait G. Brassens, Les jeunes cons-
ommateurs de cannabis rejoignent les vieux cons-
ommateurs. 

Pr. Jean Costentin 

La toxicomanie est faite de continuums ; 

continuum des produits qui s’ajoutent par ordre 

d’intensités d’effets et de toxicités croissantes ; 

continuum générationnel, les jeunes cons-

ommateurs d’hier devenant inéluctablement les 

vieux cons-ommateurs d’aujourd’hui. 

La revue Drug and Alcohol dependence, 

2018, 191, 337-381, dans un article intitulé : 

« Marijuana use by middle-aged and older adults 

in the United States, 2015-2016 », montre un 

accroissement du nombre d’adultes d’âge 

moyen et de séniors qui consomment du 

cannabis. Cette publication a l’intérêt de 

s’intéresser à des adultes d’âge moyen (9% de 

consommateurs) et des plus de 65 ans (dont 3% 

en consomment) ; population qui était passée 

jusqu’à maintenant « sous les radars ».  

Essayons d’imaginer la sociologie de ces 

vieux fumeurs de shit. 

Il y a ceux qui ont débuté tôt cette 

consommation et qui n’en ont pas été 

gravement affectés, même si leurs parcours 

familiaux et/ou professionnels ont été plus 

chaotiques, avec une altitude de croisière plus 

basse qu’elle n’eut été s’ils s’en étaient 

abstenus. Parmi eux certains n’ont jamais arrêté 

cette consommation ; la tolérance à certains 

effets gênants du cannabis les y a aidés.
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 D’autres, dont les activités imposaient 

qu’ils s’en abstiennent, ont arrêté. Mais à l’heure 

de la retraite, désœuvrés, sans famille ou s’en 

étant détachés, ils s’étourdissent et trompent 

leur ennui, leurs regrets, leur inutilité ou leurs 

échecs, en renouant avec la fumée du cannabis. 

Pour ne pas encourir les condamnations prévues 

par la loi, ils militent évidemment pour 

l’abolition de la loi qui le prohibe. N’oublions pas 

les « bobos » qui s’encanaillent en fumant du 

shit, pour retrouver des jouissances de leurs 

jeunes années sur les barricades de mai 1968 ; 

cette « vérolution » qui leur a donné l’illusion 

d’avoir eu, les pauvrets, le courage de leurs aïeux 

dans les révolutions du XIIIème siècle. Ils 

requièrent aussi la légalisation de toutes les 

drogues. C’est dans leur nature pétitionnaire ; 

acutisée par le plaisir « d’emmerbéter » le 

« catho » et le « bourgeois tradi » ; la sensation 

d’être vraiment urbains, branchés, au-dessus du 

vulgum pecus et conchiant le populisme. 

Référons nous aussi au « jeunisme » dans deux 

de ses assertions : Epauler les revendications des 

jeunes, sans se donner le mal de trier entre 

celles qui sont justifiées et celles qui leur sont 

délétères ; -ou encore repousser les limites du 

vieillissement, en mimant les pratiques d’une 

frange de la jeunesse. Concédons à ces individus 

mûrs, et pour certains déjà blets, qu’à leur âge 

les méfaits du cannabis seront moindres ou 

différents de ceux qui affectent nos ados. 

Déplorons que pour satisfaire leurs caprices ils se 

moquent éperdument d’exposer nos jeunes à 

cette drogue si délétère. Peu leur chaut de 

mourir encore plus idiots, n’étant pas de ceux 

dont le plaisir est de se coucher moins sots qu’ils 

ne se sont levés le matin. L’usage du cannabis 

chez les sujets d’âge moyen et chez les séniors 

justifie, en tous cas, d’effectuer des études 

spécifiques sur les conséquences sanitaires de 

cette drogue à leurs âges. On peut leur savoir gré 

de se prêter bénévolement à cette 

expérimentation ; mais avec leur manie de 

vouloir tout se faire rembourser, on devrait 

bientôt les voir revendiquer, avec sa légalisation, 

son remboursement par la « sécu ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Consommation de drogues licites et 

illicites chez l'enfant et chez 

l'adolescent : une situation alarmante 

qui impose une prévention précoce  

 Pr Jean-Pierre Goullé 

En raison de la publication d’une nouvelle 

enquête et de l’importance du problème, ce texte 

reprend pour partie et complète utilement la 

publication parue dans la lettre C IV. En effet, la 

France connaît une situation alarmante, quant au 

nombre d’usagers de drogues licites (alcool, tabac) et 

illicites (cannabis et autres). Ces drogues sont 

responsables de 130.000 décès annuels (soit 355 

morts par jour). Le niveau d'usage élevé de ces 

substances à l'âge adulte, trouve son origine dans 

une entrée très précoce dans la consommation, 

comme le montrent les trois séries d’enquêtes 

épidémiologiques conduites chez les 11-17 ans entre 

2010 et 2017 : 

1- la Health Behavior in School-aged 

Chlidren (HBSC), réalisée tous les 4 ans, dans 41 pays 

ou régions (essentiellement en Europe), par le 

bureau Europe de l’OMS. Elle cible des enfants du 

premier cycle du secondaire, de la classe de sixième à 

celle de troisième (11 à 15 ans) ; 

2- l’European School Project on Alcohol and 

other Drugs (ESPAD), conduite tous les 4 ans, dans 

36 pays d'Europe, à l'initiative de la Suède, avec le 

soutien du groupe Pompidou du Conseil de l’Europe. 

Elle vise le second cycle du secondaire (15-16 ans) ; 

3- l’Enquête sur la santé et les 

consommations lors de l’appel de préparation à la 

défense (ESCAPAD), pilotée tous les 3 ans par 

l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. 

Elle ne concerne que des adolescents français de 17 

ans. 

Dès 2012, l’enquête HBSC 2010 montrait une 

diffusion importante du tabac, de l’alcool et du 

cannabis parmi les collégiens avec notamment de 

fortes progressions entre les classes de sixième et de 

troisième.  

Pour le tabac, malgré une diminution de 

l'expérimentation entre 2010 et 2014, les enquêtes 

HBSC montraient une forte progression de cette 

initiation au collège pour atteindre 50% en classe de 
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troisième. Si les enquêtes ESPAD confirmaient un 

usage en baisse entre 2011 et 2015, chez les 15-16 

ans, phénomène général dans tous les pays 

européens, les jeunes français figuraient toujours 

parmi les plus gros fumeurs. 

L'alcool a également connu une baisse de 

l'expérimentation entre 2010 et 2014 selon les 

enquêtes HBSC, avec toutefois un niveau d'initiation 

très élevé dès l'entrée au collège : 50% en classe de 

sixième. Là encore, si les enquêtes ESPAD mettaient 

en évidence en Europe entre 2011 et 2015, une 

réduction de la consommation chez les adolescents 

de 15-16 ans, les jeunes français étaient toujours 

parmi les plus gros buveurs.  

Quant au cannabis, les enquêtes HBSC 2010 

et 2014, révélaient que l'expérimentation de la 

drogue débute à 12 ans en classe de cinquième, mais 

qu'elle progresse rapidement ensuite pour atteindre 

25% en classe de troisième. Contrairement au tabac 

et à l'alcool, les enquêtes ESPAD ne montraient pas 

de baisse de consommation du cannabis entre 2011 

et 2015, chez les adolescents européens de 15-16 

ans. Si une réduction de son usage était constatée 

chez les jeunes français, ils demeuraient encore, de 

très loin, les premiers consommateurs en Europe. 

Enfin, ces mêmes enquêtes ESPAD plaçaient 

les jeunes français de 15-16 ans en troisième 

position pour l'usage de drogues illicites autres que 

le cannabis. 

Comment expliquer cette situation si 

particulière à la France ? 

L’insuffisance de la politique de prévention 

est très vraisemblablement responsable, au moins 

pour partie, de cette situation. Rappelons que la 

MILDECA sous l'autorité du Premier ministre, assure 

la coordination nationale de la politique de 

prévention, entourée par d'autres acteurs centraux 

dans le domaine de la prévention : l'Education 

nationale, la Santé, la Justice, l'Agriculture. Le grave 

déficit d'information constaté et dénoncé par 

l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies 

(OEDT) est matérialisé par l'absence d'enseignement 

sur les drogues dans les programmes éducatifs. 

Il est constaté, chez les enfants et les 

adolescents français âgés de 11 à 17 ans, un niveau 

élevé d'usage de drogues licites et illicites, parmi les 

plus élevés en Europe. Cette situation sanitaire 

alarmante est également caractérisée par une entrée 

extrêmement précoce dans la consommation et une 

progression très rapide de celle-ci. L'absence de 

politique de prévention sur les drogues et en 

particulier d'enseignements fléchés, dans les 

programmes éducatifs dès l'école primaire, mais 

aussi au collège, au lycée et à l'université constitue 

un manque grave. Il convient donc d'intégrer 

rapidement l'information et la prévention dans les 

programmes scolaires, mais aussi de renforcer le rôle 

des parents et des encadrants pour dispenser une 

information et une prévention précoces. La mise en 

œuvre du nouveau service sanitaire chez les 

étudiants en santé pourrait permettre d'initier un tel 

processus.  

 

Les fumeurs de cannabis sont partout 

mais plus dans certaines professions que dans 

d'autres  (dans le Colorado, aux U.S.A.).   J.C. 

 Le département de la Santé publique et de 

l'Environnement du Colorado, qui a légalisé la 

consommation du cannabis en 2014 vient (en association 

avec les Centres pour le contrôle et la prévention des 

maladies), d’enquêter sur le statut professionnel des 

fumeurs de cannabis, à partir des données collectées au 

cours de l’année suivante ; ce qui demanderait à être refait 

(en 2018 par exemple) pour apprécier l’effet de cette 

légalisation. 

Le résultat de cette enquête a été publié en avril 

2018, aboutissant au classement suivant (le pourcentage 

correspond au taux d'actifs du secteur ayant consommé du 

cannabis dans le mois précédant la collecte des données) :  

1 -restauration (32,2%) 

2 - arts, design, divertissement, sports et médias (27,5%) 

3 - production (20,8%) 

4 -vente (19,4%) 

5 - soins auxiliaires, services à la personne (16,8%)  

6 - agriculture (16,5%) 

7 - bâtiment (16,5%)  

8 - juridique (15,9%) 

9 - informatique (13,2%) 

10 - transport (10,3%)  

11 -services sociaux (6,7%) 

12 -enseignement (6,3%) 
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COMMUNIQUÉ DE L’ACADEMIE 

NATIONALE DE MEDECINE à propos de la 

dépénalisation de la consommation de cannabis 

L'Académie nationale de médecine a déjà 

insisté auprès des pouvoirs publics et de la 

société en général pour dénoncer les risques 

avérés liés à l'usage du cannabis (1, 2). 

Il nous paraît utile de souligner les 

informations suivantes :  

1) au cours des 30 dernières années, la 

teneur du cannabis en son principe actif le 

tétrahydrocannabinol a été multipliée par un 

facteur 6,5 ce qui amplifie  ses effets en 

particulier cardiovasculaires (artérites, infarctus 

du myocarde, accidents vasculaires cérébraux...) 

et surtout neuropsychiatriques (aigus : ivresse, 

désinhibition, accidents de la voie publique ; 

chroniques : troubles des apprentissages, 

apathie, transition, induction, décompensation 

ou aggravation psychotique, troubles anxieux et 

troubles thymiques...) ; 

2) il est établi que les altérations 

cérébrales objectivées en neuro-imagerie et les 

effets psycho-cognitifs délétères du cannabis 

sont d'autant plus importants que sa 

consommation débute à un âge plus précoce. Or, 

il s’avère qu’en Europe les jeunes français sont 

les plus grands consommateurs : la question du 

lien entre cette consommation intensive de 

cannabis et la mauvaise position de la France au 

classement PISA (26ième) des performances 

éducatives mérite d’être posée ; 

3) le lien entre consommation de 

cannabis et conduites à risque avec 

conséquences mortelles lors d’accidents de la 

voie publique est désormais connu.  

La demande d’une dépénalisation de la 

détention de cannabis se fait de plus en plus 

insistante ; en même temps les réserves, jusque-

là acceptées, sur son usage thérapeutique sont 

régulièrement contestées. L’Académie redoute 

que, si de telles mesures étaient prises, elles 

soient interprétées comme un message de 

tolérance, voire d’incitation à l’usage du 

cannabis par les adolescents et préadolescents. 

On connaît les effets produits par une 

telle dépénalisation du cannabis dans plusieurs 

états des Etats-Unis : 

- dès 2015 (3), il était établi que 

l'autorisation d'usage du cannabis à des fins 

médicales était responsable chez les sujets de 12 

à 20 ans d’une augmentation de l'initiation à la 

drogue. Ceci a été confirmé dans 39 Etats 

américains (4) : le nombre de consommateurs 

est passé de 5,55% à 9,15% dans les 15 Etats 

concernés contre 4,5 à 6,7% dans les 24 Etats où 

la drogue est restée illicite ; 

- dans l'état de Washington, en 2014, le 

nombre de conducteurs sous l’emprise du 

cannabis tués dans un accident mortel de la 

circulation a plus que doublé après la légalisation 

de la drogue (5) ; 

- dans le Colorado, les décès liés à cette 

drogue ont augmenté en moyenne de 48% sur 

trois ans (2013-2015), comparativement à la 

période antérieure (2010-2012). 

Chez les adolescents la conscience du 

risque encouru est associée à une réduction des 

consommations ; c’est un fait démontré (6). 

L'Académie nationale de médecine met de 

nouveau en garde les pouvoirs publics sur les 

conséquences d’une dépénalisation. Elle réitère 

ses recommandations pour une mise en œuvre 

d’intenses campagnes d’information à 

destination des parents, des éducateurs et des 

personnels enseignants. Elle suggère que 

l'information des jeunes, en particulier des 

adolescents, sur les risques liés à l'usage du 

cannabis soit érigée en une priorité nationale : 

les moyens modernes de communication tels 

que les réseaux sociaux doivent être utilisés pour 

cela. Le nouveau service national qui se met en 

place est une opportunité à ne pas manquer 

pour avertir les jeunes en y faisant intervenir des 

acteurs motivés des filières de Santé. 
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Le cannabis en thérapeutique 

Point de vue de l'association 
médicale mondiale (A.M.M.) 

Pr Jean-Pierre Goullé 

L’Association médicale mondiale 

(AMM) s’oppose fermement à 

l’autorisation du cannabis à usage 

récréatif, pour des motifs sanitaires. 

Réunis à Chicago (USA), les 

représentants de l’AMM de plus de 

cinquante pays ont déclaré que des 

recherches plus rigoureuses s’imposaient 

avant que les Etats ne puissent décider 

de légaliser ou non la drogue pour un 

usage thérapeutique. 

 Les données scientifiques à 

l’appui d’un usage thérapeutique du 

cannabis sont actuellement 

inconsistantes et de qualité faibles à 

modérées.  

L’AMM considère que dans les pays 

ayant légalisé son usage à des fins 

thérapeutiques, une règlementation est 

nécessaire. Elle est fermement opposée à 

un usage récréatif du cannabis en raison 

de ses graves conséquences sanitaires, 

qui sont désormais bien établies, parmi 

lesquelles figurent un risque accru de 

psychose, d’accident grave de la 

circulation, de dépendance, ainsi que de 

troubles de la mémoire, de l’attention et 

de l’apprentissage. On sait que l’usage du 

cannabis avant l’âge de 18 ans double le 

risque de développer un trouble 

psychotique. 

 L’AMM dénonce également 

« L’inquiétante utilisation du cannabis 

dans des produits alimentaires tels que 

des sucreries et des « concentrés », qui 

attirent beaucoup les enfants et les 

adolescents, exige une vigilance et une 

règlementation plus stricte ». Elle 

soutient la mise en œuvre de stratégies 

de prévention et de réduction de l’usage 

du cannabis récréatif. Cependant, l’AMM 

indique que les lois relatives au cannabis 

réservé à la recherche devraient être 

modifiées pour permettre davantage 

d’études scientifiques sur son usage 

éventuel à des fins thérapeutiques. 

 

Cannabidiol (CBD) : le point 

sur la législation (publié par la 

MILDECA le 11-06-2018) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25863001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25863001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25863001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25863001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445557


6 
 

De nombreux produits présentés comme 

contenant du CBD sont récemment apparus sur 

le marché français. La Mission interministérielle 

de lutte contre les drogues et conduites 

addictives (MILDECA) a piloté un groupe de 

travail interministériel afin de rendre publiques 

des informations juridiques et techniques 

validées par toutes les autorités concernées. 

Le cannabidiol (CBD) fait partie des 

composés actifs majeurs du cannabis, 

autrement appelé chanvre, au même titre que le 

delta-9-tétrahydrocannabinol (THC). Les 

tétrahydrocannabinols sont des substances 

inscrites sur la liste des stupéfiants3. Leur 

utilisation est donc strictement encadrée. 

De nombreux produits présentés comme 

contenant du CBD sont récemment apparus sur 

le marché français. Il s’agit essentiellement d’e-

liquides pour cigarettes électroniques, de 

produits cosmétiques ou de gélules. C’est 

pourquoi, les autorités sanitaires souhaitent 

apporter une clarification sur la réglementation 

applicable à ces produits. 

La réglementation française prévoit que 

toutes les opérations concernant le cannabis 

sont interdites, notamment sa production, sa 

détention et son emploi1. Dès lors, tout produit 

contenant du cannabidiol extrait de la plante de 

cannabis est interdit sauf s’il entre dans le cadre 

de la dérogation ci-après mentionnée. 

Cette dérogation à ce principe 

d’interdiction existe afin de permettre 

l’utilisation du chanvre à des fins industrielles et 

commerciales, notamment dans l’industrie 

textile, automobile, dans les marchés du 

bâtiment, de la papeterie, de l’oisellerie et de la 

pêche, des cosmétiques, de l’alimentation 

humaine, en jardinerie. 

Ainsi, certaines variétés de cannabis ou 

de chanvre, dépourvues de propriétés 

stupéfiantes, peuvent être utilisées à des fins 

industrielles et commerciales sous trois 

conditions cumulatives : 

- les variétés de chanvre autorisées 

figurent sur une liste2 ; 

- seules les graines et les fibres peuvent 

être utilisées. L’utilisatiodes fleurs est quant à 

elle interdite ; 

- la plante doit avoir une teneur 

inférieure à 0,2% en THC. 

Le taux de 0,2 % de THC n’est pas un 

seuil de présence de THC dans le produit fini 

mais dans la plante elle-même. Or, des contrôles 

réalisés dans certains produits présentés comme 

contenant du CBD ont révélé la présence de 

THC. 

La présence de THC dans les 

produits finis quel que soit son taux est 

interdite 

Les produits, et notamment les e-

liquides à base de CBD sont donc interdits s’ils 

contiennent du THC quel que soit le taux et s’ils 

ne sont pas obtenus à partir de variétés et de 

partie de plantes autorisées. 

Par ailleurs, il est rappelé qu’en France, 

les seuls produits contenant des 

tétrahydrocannabinols et du CBD pouvant 

revendiquer des allégations thérapeutiques 

sont les médicaments autorisés par l’ANSM 

ou la Commission européenne sur la base 

d’un dossier évalué selon des critères 

scientifiques de qualité, sécurité et efficacité. 

Le non-respect de cette réglementation est 

passible de sanctions pénales. 

Enfin, certaines publicités en faveur de 

produits contenant du CBD entretiennent une 

confusion entre le cannabis et le CBD et font 

ainsi la promotion du cannabis. Cette pratique 

est susceptible de constituer l’infraction pénale 

de provocation à l’usage de stupéfiant. 

Ce qu’il faut retenir : 

•  les variétés de chanvre 

autorisées à des fins industrielles et 

commerciales sont réglementées et 

inscrites dans le Code de la santé 

publique ; 
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• l'utilisation et la 

commercialisation de fleurs ou feuilles de 

chanvre, ou de produits obtenus à partir 

de ces parties de la plante, ne sont pas 

autorisées, quelle que soit la variété ; 

•  les e-liquides et autres produits à 

base de CBD sont interdits s’ils 

contiennent du THC quel que soit la 

quantité et s’ils ne sont pas obtenus à 

partir de variétés et de partie de plantes 

autorisées ; 

  • aucune vertu thérapeutique ne 

peut être revendiquée notamment par les 

fabricants, vendeurs de produits 

contenant du CBD ; 

• toutes les publicités portant 

allégations de vertus thérapeutiques sont 

interdites (à l’exception des médicaments 

bénéficiant d’une AMM). 

1-Article R. 5132-86 I -1°du code de la 

santé publique (CSP) 

 2- Arrêté modifié du 22 août 1990 

portant application de l’article R. 5132-

86 du CSP 

3- Arrêté du 22 février 1990 fixant la 

liste des substances classées comme 

stupéfiants 

Le tabagisme de nos jeunes - 
une fatalité ?  

Pr. Jean Costentin 

 Le terme « jeunes » englobe ici enfants 

et adolescents. La toxicomanie tabagique qui 

débutait chez les lycéens, s’est intensifiée et a 

diffusé à l’étage du dessous, celui des 

collégiens. Les médias sont peu prolixes sur ce 

constat.  

Les cigarettes au chocolat sont le 

starter qui fait acquérir très tôt la gestuelle du 

fumeur et aboutit à cette récompense qu’est le 

savoureux plaisir du chocolat ; ce chocolat noir 

qui concentre plusieurs substances aux 

discrets potentiels addictifs (sucre, arômes, 

théobromine et caféine, phényléthylamine aux 

accents amphétaminique, anandamide qui 

stimule les mêmes récepteurs que ceux sur 

lesquels agit le tétrahydrocannabinol du 

cannabis). 

Exit les « Parisiennes » ou « P4 », qui 

étaient vendues par paquets de 4 cigarettes, à 

un prix accessible aux gamins en un temps où 

l’argent de poche était compté. Depuis la 

capacité pécuniaire s’est accrue et le tabac à 

rouler, bon marché, est à la portée des bourses 

impécunieuses. Des machines pour le rouler 

suppléent à l’inhabileté des « minos ». Exit 

aussi, avec le service national, les « paquets de 

troupes ».  

Toujours dans l’esprit  de rédemption, a 

été interdite la vente de cigarettes aux 

mineurs. Hélas, une majorité de buralistes ne 

la respectent pas. Quand on s’en émeut ils 

objectent que la demande d’une carte 

d’identité allongerait la transaction, que 

beaucoup d’enfants n’en ont pas et que de 

toute façon l’entremise d’un copain majeur 

contournerait cette disposition. 

L’exemple des adultes fumeurs est 

omniprésent : à la terrasse des bars, dans la 

rue, dans le foyer familial souvent. Quand on 

pense qu’il a fallu légiférer pour interdire de 

fumer dans les automobiles quand des enfants 

en bas âge y sont transportés. 

Les cigarettes électroniques, qui 

soustraient le fumeur irrépressible à la toxicité 

de l’oxyde de carbone et des goudrons 

cancérigènes, en maintenant l’apport de 

nicotine, ont été détournées pour piéger les 

mômes, par l’adjonction aux cartouches de 

nicotine, de saveurs et de parfums attrayants. 

Dénonçons aussi l’adjonction au tabac 

de substances dont la combustion produit des 

aldéhydes volatiles, qui inhibent la 

monoamine-oxydase cérébrale. Cette enzyme, 

est impliquée de façon majeure dans 
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l’inactivation d’un neuromédiateur cérébral, la 

dopamine, « l’amine du plaisir », qui est libérée 

par la nicotine. Si cette inhibition intensifie le 

plaisir ressenti, elle intensifie aussi le 

déplaisir/ désagrément associé à la chute de 

dopamine quand s’élimine la nicotine ; ce qui 

redouble l’envie et le besoin d’accéder à une 

autre cigarette. 

La menace djihadiste a fait imaginer à 

des proviseurs d’autoriser les potaches à 

fumer dans les cours de récréation, pour 

soustraire leur attroupement devant les lycées  

aux balles des « fous d’Allah ». Ne suffirait-il 

pas de les maintenir dans l’établissement aux 

intercours, sans fumer, ce qui aiderait à leur 

désintoxication ?  

Les industriels du tabac font rimer 

tabac avec : force, charme, jeunesse, liberté, 

luxe et luxure ; rendant ainsi voluptueuses ces 

volutes tueuses. 

Tous ces subterfuges incitent 

évidemment nos jeunes à fumer. 

Les empreintes précoces forment des 

habitudes. La durée de la consommation rend 

l’abstinence difficile et recrute l’essentiel de la 

toxicité du tabac, qui se traduit par 79.000 

morts chaque année et de multiples 

handicapés du fait de sa nocivité cardio-

vasculaire (artérite, angine de poitrine, 

infarctus du myocarde, accident vasculaire 

cérébral) et pour les sphères oto rhino 

laryngée et broncho-pulmonaire (broncho-

pneumopathies aigues et chroniques, 

cancers…). Les victimes sont deux fois plus 

souvent masculines que féminines, car 20 ans 

auparavant il y avait deux fois plus de fumeurs 

que de fumeuses. Aujourd’hui, la parité tant 

désirée fait se rejoindre les consommateurs 

des deux sexes. Ainsi peut-on prédire que si 

rien n’entrave l’évolution constatée, dans 20 

ans le tabac tuera 90.000 de ses 

consommateurs : 45.000 hommes et autant de 

femmes.  

 

 

       Blagounettes pour la CVII 

Quoiqu’il ait de la bouteille, et qu’il ait 

été ce qu’il fut, il s’exprimait en vain, n’étant 

jamais crû 

Il buvait toutes ses paroles et comme 

elle parlait beaucoup il finit par tituber. 

Un des inconvénients de l’alcool chez 

les femmes, est de faire rétrécir les jeans, 

heureusement que le tabac les élargit. 

"Chéri, viens voir"… "Impossible je 

regarde le match" ; "mais viens voir, le petit 

fait ses premiers pas"; "alors dis-lui de 

m’apporter une bière". 

Je voudrais mourir comme mon père 

qui, sous l’empire de l’alcool est mort en 

dormant; mais pas en paniquant comme les 

trois passagers qui étaient dans sa voiture.  

Pancarte à l’entrée d’un hôpital en 2020 

"Si vous vous appliquez à écourter votre vie 

par le tabac, l’alcool ou la vitesse, ne venez pas 

encombrer nos services en nous demandant 

de la prolonger. » 

Sur le cercueil d’un individu mort 

d’hépatite alcoolique ; évitez d’allumer des 

bougies et mettez six roses. 

Avant de souffler dans l’éthylomètre, 

enlevez vos lunettes ; cela fera déjà deux 

verres de moins. 

Gueule de bois des lendemains de 

beuveries : si la brosse à dent n’entre plus 

dans ta bouche, c’est que tu t’es trompé avec la 

brosse à cheveux. 

Inscrivez-vous au blog du CNPERT 

« drogaddiction.com ». 

Vous serez informé des tous nouveaux 

messages que nous y introduisons, pour 

votre information sur les drogues et les 

toxicomanies 


