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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° CXI    Juillet 2019 

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 

 

Un ami, le docteur André 

FABRE, nous a quittés 

 
C’est avec tristesse que nous avons appris son 

décès, des suites d’une longue maladie 

assumée avec courage. 

Compagnon du CNPERT depuis ses débuts, 

pédiatre, praticien hospitalier, son souci de la 

protection de l’enfant en fit naturellement un 

ardent militant de la lutte contre les 

toxicomanies, focalisant son action sur les 

méfaits du cannabis chez l’adolescent. 

Humaniste érudit, il écrivit de nombreux livres 

sur l’histoire de la médecine.  

Il est l’auteur de « Haschich, cannabis et 

chanvre, l’éternel retour » (L’Harmattan, 

2011). Il y montre comment, de récompense 

réservée aux guerriers valeureux, son usage 

s’est étendu à ceux qui l’étaient moins, ou 

pas ; sa généralisation et les catastrophes 

qu’elle a entrainées ; les coups d’arrêt des 

pouvoirs publics, limitant temporairement sa 

diffusion, sans empêcher qu’elle perdure, d’où 

« l’éternel retour » constaté aujourd’hui, où il 

est même paré de vertus thérapeutiques  

André FABRE était aussi un passionné 

d’informatique dont il avait très tôt compris 

l’importance dans l’exercice médical. C’est 

ainsi qu’il créa un des premiers départements 

d’informatique médicale (DIM) et a imposé 

progressivement le PMSI. Son travail avait été 

remarqué par le secrétaire Perpétuel de 

l’Académie nationale de médecine qui l’a 

appelé à créer le premier site informatique de 

l’académie qu’il pilota pendant dix ans. 

Homme de conviction, fidèle à ses valeurs, 

d’une grande rigueur, Homme de cœur discret, 

ami sûr. Le CNPERT perd avec lui un Homme de 

grande valeur, un ami, un collègue efficace et 

disponible. 

Nous présentons à son épouse, Britt-Marie, à 

ses enfants Madeleine, Elizabeth et Marie-

Hélène, à ses petits-enfants, nos sentiments 

de compassion et de vive sympathie. 
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Ses obsèques religieuses ont été célébrées à 

l’église suédoise de Paris, puis il a été inhumé 

en Suède (Karaby) dans le caveau familial.           

A Dieu ami, nous ne t’oublions pas.                                            

Professeur Jean-Paul Tillement 

Que peut-on opposer à la 

pandémie cannabique  
Professeur Jean Costentin 

 La France est en Europe, la toute première 

victime du cannabis, qui s’abat de plus en plus 

précocement (dès le collège) sur sa jeunesse. 

Cette intoxication persiste avec l’âge ; 50% des 

adultes l’ont à tout le moins expérimenté ; elle 

pourrait dans vingt ans concerner aussi le 

troisième âge ! 

  Ses méfaits physiques et psychiques sont 

de mieux en mieux connus et nous les avons 

fréquemment restitués dans ces lettres du 

CNPERT. Les produits consommés sont 6,5 fois 

plus riches en THC (tétrahydrocannabinol) que 

ceux qui prévalaient il y a 25 ans. De nouveaux 

modes de consommation (pipes à eau, 

nébuliseurs, vapoteurs…) décuplent la cession du 

THC à l’organisme. De nouveaux cannabinoïdes de 

synthèse, encore plus puissants que le THC, sont 

proposés chaque semaine sur le NET.  De récentes 

publications (Y. Hurd) montrent que sa 

consommation par des individus en âge de 

procréer confère à leur progéniture, par un 

mécanisme épigénétique, une propension aux 

addictions qui se manifestera dès leur 

adolescence.  

 Face à cette situation très préoccupante, 

nous avançons ici quelques propositions visant à 

enrayer cette pandémie cannabique, aux graves 

conséquences, tant sanitaires que sociétales. 

 -Il faut enfin arrêter de laisser attendre, 

pour complaire aux consommateurs de cette 

drogue, sa légalisation imminente. 

- Il est urgent de rappeler la prohibition en 

vigueur, en l’expliquant, en la justifiant, en la 

faisant respecter par un recours, avec tact, mesure 

et un peu de subtilité, aux différents degrés des 

sanctions comprises entre le classement sans suite 

et la peine maximale (un an de prison ou 3.500 € 

d’amende). Il s’agit donc de rompre avec le « tout 

ou rien » qui prévaut actuellement ; avec cette 

peine maximale jamais appliquée et un 

classement sans suite assez systématisé. Une 

contravention de 200 euros, en solde de tout 

compte, vient d’être instituée. Elle annihile la 

dissuasion que pouvait susciter encore la rigueur 

de la Loi. Ces nouvelles dispositions auraient dû au 

moins s’inscrire dans une prévention de la 

récidive, par l’institution d’un fichier informatique 

qui aurait été consulté extemporanément par le 

fonctionnaire de police dressant la contravention ; 

il lui aurait permis d’en ajuster le montrant en 

fonction du nombre des contraventions 

antérieures. C’eut été une sorte de « cannabis à 

points » ; à défaut, le législateur facilite les 

récidives multiples. 

- Pour répondre aux admonestations de 

l’Observatoire européen des drogues et 

toxicomanies (OEDT), il faut enfin mettre en place 

une pédagogie de prévention, qualitativement et 

quantitativement, digne de ce nom ; ceci depuis 

l’école primaire jusqu’à l’Université. Elle devra 

être dispensée par des intervenants formés, 

convaincus, dont évidemment on s’assurera qu’ils 

ne sont consommateurs d’aucune drogue illicite. 

- On fera respecter scrupuleusement  

l’interdiction du tabac chez les mineurs car, outre 

sa toxicité intrinsèque, il est la principale porte 

d’entrée dans la consommation du cannabis. 

- On s’attaquera aux divers lobbies qui 

subvertissent les médias et les représentants de la 

Nation. Ils se déchaînent aujourd’hui, se croyant à 

la veille de la perception des juteux dividendes des 

investissements qu’ils ont déjà effectués. 

On neutralisera les addictologues à contre-

emploi, qui militent pour la légalisation d’une 

drogue, dont ils sont incapables de guérir les 

victimes. 

-On expliquera aux jeunes consom-

mateurs le circuit et les bénéficiaires de l’argent 
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qu’ils consacrent à cette drogue (les malfrats, le 

terrorisme, les guerres) ; leur faisant comprendre 

que la drogue devient un des éléments de la 

guerre économique entre les nations  et que c’est 

une aubaine d’avoir pour concurrent un Etat 

peuplé de shootés, de camés, de paumés. 

 -On pourrira l’activité des dealers, les 

traquant partout où ils exercent. Il est urgent d’en 

finir avec les quartiers de « non-droit » et cette 

fausse paix civile qui repose sur les trafics. 

-On traquera les discours des médias 

inspirés par des journalistes consommateurs et / 

ou vendus aux lobbies qui prônent la légalisation. 

-On restreindra l’argent de poche des 

« ados » sachant qu’argent facilement gagné 

repart vite en fumée. 

-On encadrera les loisirs des « ados », les 

organisant en interaction maximale avec ceux de 

leurs parents.  

-On bannira les drogues des « rave 

parties » et autres soirées « chébran ». 

-On rendra moins facile l’autoculture du 

cannabis en imposant aux « grow shops » qui font 

commerce du matériel utilisé à cette fin, de tenir 

un registre comportant les noms et adresses des 

acheteurs de lampes à sodium, de nébuliseurs, de 

thermostats… 

-On maintiendra l’interdiction aux mineurs  

de l’achat des e-cigarettes/vapoteurs, détournés 

pour la consommation d’huile de cannabis 

-On multipliera la pratique des tests 

destinés à révéler la consommation de cannabis 

chez les conducteurs d’engins à moteur et dans 

toutes les activités professionnelles sensibles. 

-On effectuera des contrôles urinaires 

anonymes au collège ainsi qu’au lycée, afin de 

mesurer le degré d’intoxication d’une classe, d’un 

établissement. L’importance des tests positifs 

déclenchera des actions appropriées. Ces données 

permettront de corriger, le cas échéant, les 

informations issues d’enquêtes déclaratives.  

-On interdira à ceux qui s’avèreront 

incapables d’arrêter de consommer cette drogue,  

l’accès à l’examen du permis de conduire ainsi 

qu’à l’exercice de certains métiers. 

-On informera mieux qu’il ne l’est, le 

monde médical sur cette intoxication, pour mieux 

l’armer à en dissuader sa patientèle et informer 

ceux qui approchent les adolescents. 

Il va falloir enfin briser le mur du silence qui 

est érigé autour des effets épigénétiques du 

cannabis ; en révélant enfin aux personnes qui 

sont en âge de procréer, qu’elles peuvent 

transmettre à leurs enfants, entre autres 

perturbations psychiques, une appétence vive 

pour les drogues à l’adolescence qui les fera 

sombrer dans les toxicomanies.   

-On érigera en grande cause nationale la 

lutte contre l’intoxication cannabique ainsi que 

contre le tabac et l’alcool. 

La mise en œuvre de ces dispositions est urgente, 

chaque jour recrutant de nouvelles victimes. 

Communiqué de presse de l’Académie 

nationale de médecine du 29-IV-2019 

ALCOOL problème majeur de 
santé publique, cause de 41 000 
décès en France 

Au rapport des Pr. G. Dubois et J.-P. Goullé 

L’Académie nationale de médecine 
appelle les pouvoirs publics à 
prendre des mesures plus fortes 

Pour la première fois depuis la seconde 

guerre mondiale, la consommation d’alcool ne 

baisse plus en France. C’est une défaite majeure 

pour la santé publique car l’alcool en est un 

déterminant fondamental [1]. Pourtant, dès 2012, 

l’Académie mettait en garde contre le 

ralentissement de la baisse de consommation 

d’alcool en France et l’affaiblissement continu de 

la loi Evin sous la pression du lobby alcoolier, 

jusqu’à autoriser la publicité sur l’internet, 
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support médiatique particulièrement affectionné 

des jeunes [2]. C’est en février 2019 que Santé 

Publique France [3] annonce que la consommation 

française d’alcool est la même en 2017 qu’en 2013 

et que 30000 Français et 11000 Françaises en 

meurent chaque année. 

L’alcool :  1ère cause évitable de mortalité des 15-

30 ans ;  2ème cause évitable de décès de toutes 

causes et par cancers                                                              

L’alcool est la deuxième cause évitable de décès 

de toutes causes et par cancers, la première cause 

évitable de mortalité des 15-30 ans, de retard 

mental de l’enfant et de démence précoce, la 

deuxième cause d’hospitalisation médicale. Il est 

impliqué dans 40% des violences faites aux 

femmes et aux enfants et un tiers des décès par 

accidents de la route. Des effets coronariens (et 

non pas cardiovasculaires) favorables de l’alcool 

(et non pas du seul vin) ont permis au lobby 

alcoolier d’instiller le doute sur les ravages de 

l’alcool. Ce sera plus difficile après la revue 

approfondie du Lancet [4] sur les conséquences 

sanitaires de l’alcool. Santé Publique France [5] a 

lancé en mars 2019 une campagne avec un slogan 

« Pour votre santé, l’alcool c’est maximum 2 

verres par jour, et pas tous les jours » fondé sur de 

nouveaux repères de consommation (maximum 

10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour, 

des jours dans la semaine sans consommation). 

Près d’un Français sur 4 de 18 à 75 ans dépasse au 

moins l’un de ces trois repères, plus les hommes 

(1/3) que les femmes (1/7) et 3,5% dépassent 

même les trois repères.            Une action efficace 

contre l’alcoolisation demandée par l’ensemble 

des experts et sociétés savantes.  

Les analyses convergentes de l’Académie, l’OMS, 

l’INCA, la Cour des Comptes, la Haute Autorité de 

santé, nombre d’associations et de spécialistes ont 

contribué à attirer l’attention de façon répétée. 

L’action publique est entravée par le lobby de 

l’alcool qui obtient régulièrement un 

affaiblissement des mesures existantes et, faute 

de mesures efficaces, la consommation d’alcool ne 

baisse plus en France. Malgré une analyse correcte 

de la situation et des mesures potentiellement 

efficaces, ni le Plan National de Mobilisation 

contre les Addictions, ni le Plan National de Santé 

Publique ne proposent en ce domaine les mesures 

à la dimension du problème. On ne peut ainsi 

négliger 41000 décès chaque année, que 50% des 

élèves de 6ème ont déjà expérimenté l’alcool, que 

20% des élèves de terminale sont des 

consommateurs réguliers et un coût social évalué 

à 120 milliards d’euros par an. 

Même si Joseph Reinach, député, déclarait déjà en 

1911 : « L’alcoolisme est l’un des problèmes qui 

mettent aux prises contre l’intérêt général le plus 

grand nombre d’intérêts particuliers », négliger 

ainsi l’alcool, second déterminant de santé, est 

contraire aux engagements de la France dans le 

programme ONU/OMS contre les maladies 

chroniques. On ne peut en ce domaine se 

contenter de mesures insuffisantes. L’Académie 

recommande donc de revenir à une politique 

basée sur les preuves et de mettre en œuvre les 

mesures qui ont une efficacité démontrée et 

reconnue. 
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majorite-des-francais-en-faveur-des-mesures-efficaces-

pour-réduire-la  consommation d’alcool. 

Le vin et Saint Augustin 

précurseur de l'alcoologie 

Docteur Jean-Pierre Joly         

Médecin chef honoraire du Service  

d’Alcoologie du CHU de Rouen 

L'alcool, y compris évidemment celui 

contenu dans le vin, peut provoquer de multiples 

complications dont la survenue d'un état de 

dépendance ou addiction caractérisée par l'envie 

irrépressible de s'alcooliser. Parfois associée à 

divers troubles : tremblements, sueurs..... ceux-ci 

sont calmés par des prises répétées d'alcool.   

Selon Pierre Fouquet, père de l'alcoologie en 

France "cette perte de la liberté de s'abstenir 

d'alcool" définit I’ALCOOLISME proprement dit. 

Les sujets devenus alcooliques sont alors le 

plus souvent rejetés et qualifiés de poivrots, 

d'ivrognes, de tarés, de vicieux, de débiles sans 

volonté. A I ‘analyse on s'aperçoit qu'ils peuvent se 

trouver dans toutes les classes de la société : 

professeurs, prêtres, médecins, magistats, 

ministres.........Loin d'être des "minus habens" 

ceux-ci en sont parfois à boire en cachette de 

I'alcool à 90°, du liquide lave-vitre........Force est 

d'admettre que ce sont des malades. L'Américain 

Benjamin Rush, au 18ème siècle et le Scandinave 

Magnus Huss, au 19ème siècle étaient déjà arrivés 

à cette conclusion. Des travaux scientifiques 

ultérieurs ont en effet montré que cette maladie, 

qui touche chez nous environ 8% de la population, 

est liée à un terrain génétique particulier 

confronté à I'apport d'alcool. 

La description de cette addiction à l'alcool 

n'est pas récente. C'est ainsi que dans ses 

Confessions, Saint Augustin informe que sa mère, 

devenue Sainte Monique, était chargée dans sa 

jeunesse d'aller chercher le vin contenu dans une 

grande cuve pour les repas de la famille. Par 

curiosité, elle avait un jour goûté ce breuvage. 

Renouvelant cette opération les jours suivants. 

Elle s'était alors progressivement sentie contrainte 

de boire « à grandes gorgées des coupes pleines 

de vin ». La vieille servante de la maison, chargée 

de son éducation, avait remarqué son 

comportement et lors d'une querelle, I'avait 

traitée de « meribibula » (terme sans traduction 

dans les dictionnaires mais certainement peu 

flatteur). Profondément heurtée par ces propos, 

Monique avait aussitôt arrêté sa consommation 

de vin. Saint Augustin y avait vu ici la preuve de la 

providence divine ayant permis à sa mère, Sainte 

Monique, « d'être rendue à la santé" après avoir 

été traitée « pour sa maladie cachée » par cette 

simple thérapie. Ces propos prouvent donc 

clairement que Saint Augustin, dès le 4ème siècle 

estimait déjà que la dépendance à I'alcool est une 

maladie ; il peut, à ce titre, être considéré comme 

un précurseur de I'alcoologie. 

Le vin était donc à I'origine de I'addiction 

de Monique. Devenu chez nous breuvage national, 

connu depuis des millénaires, il bénéficie d'une 

notoriété considérable. Celle-ci est attribuée à 

divers facteurs. Son poids culturel incontestable 

est largement mis en avant.- Depuis l’Antiquité on 

lui prête de nombreuses vertus médicinales. 

Celles-ci sont dues à I'alcool lui-même ou à 

certains de ses multiples composants alors que 

d'autres composants peuvent à l'inverse avoir des 

effets délétères. Les prescriptions varient de 

I‘administration de vin en lavement, préconisé 

jadis, à la consommation orale à doses réputées 

"modérées" plus récemment. 

 Un grossier amalgame existe, par ailleurs, 

entre les notions de vin et d'alcool, faisant dire que 

"le vin n'est pas un alcool comme les autres" 

falsifiant ainsi la compréhension du problème. 

Toutes ces données font I'objet d'une publicité 

énorme de la part des médias. En réalité, il 

apparaît actuellement que bon nombre de ces 

effets supposés bénéfiques ne sont pas confirmés 

ou restent douteux. Par contre, ses innombrables 

effets néfastes manifestement prouvés et que I‘on 

continue de découvrir, ne bénéficient que 

d'informations limitées auprès du grand public. 

Cette stratégie est ancienne. A titre d'exemple, les 

propos de Pasteur sur le vin sont fréquemment 
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cités : "le vin est la plus saine et la plus hygiénique 

des boissons". Pasteur soulignait, en l’occurrence, 

I'absence de microbes dans le vin, contrairement 

à I'eau croupie responsable alors d'un nombre 

considérable de décès. Mais il poursuivait: 

"malheureusement les propriétés hygiéniques du 

vin sont altérées par une augmentation un peu 

forte de son élément alcoolique". (1 litre de vin 

titrant 12° apporte 96 grammes d'alcool pur). Cet 

argument, pourtant essentiel, n'est pratiquement 

jamais rapporté.  

La diminution progressive de la 

consommation de vin conduit les décideurs, 

probablement peu conscients de la gravité des 

conséquences de leur démarche, à freiner les 

mesures de prévention. Certes, les aspects 

économiques se comprennent aisément, mais de 

telles mesures ne peuvent que soulever 

l'indignation devant les drames humains 

engendrés. S’ils sont actuellement en voie de 

diminution, ils font encore annuellement plus de 

40.000 morts, pour un coût matériel estimé à 120 

milliards d'euros.  

La vérité concernant le vin ne saurait se 

limiter à ses seuls effets gratifiants ; comme Saint 

Augustin l’avait constaté il y a plus de 1.500 ans. 

 L'adage « in vino veritas » ne semble donc 

pas adapté au drame de l’alcoolisme ; "Entre 

verres et pots, moins de sages que de sots" serait 

plus approprié. 

Usages d’alcool, de tabac et de 

cannabis au collège et au lycée : 

l’enquête EnCLASS 2018 

      Pr Jean-Pierre Goullé 

Le 11 juin dernier, l’Observatoire français 

des drogues et toxicomanies (OFDT) a publié les 

résultats des usages d’alcool, de tabac et de 

cannabis au collège et au lycée (enquête EnCLASS 

2018, il s’agit d’une nouvelle enquête). Dans des 

numéros précédents de la Lettre du CNPERT, il a 

été fait état des résultats d’enquêtes réalisées au 

collège (Health Behaviour in School-aged Children 

- HBSC) et au lycée (European School Survey 

Project on Alcohol and other Drugs - ESPAD). Dans 

ce cadre un nouveau dispositif baptisé EnCLASS 

(enquête nationale en collège et en lycée chez les 

adolescents sur la santé et les substances) a été 

mis en œuvre. Il a permis en 2018, pour la 

première fois en 2018, d’interroger plus de 20.000 

collégiens et lycéens représentatifs des 

adolescents scolarisés en France métropolitaine 

âgés de 11 à 18 ans. Ils ont été invités à répondre 

à un questionnaire en ligne abordant en particulier 

leurs consommations de substances 

psychoactives. Les premiers résultats de l’enquête 

EnCLASS centrés sur les usages d’alcool, de tabac 

et de cannabis montrent que ce sont 

principalement les substances licites, alcool et 

tabac, qui se diffusent au cours des «années 

collège». Plus de 4 collégiens sur 10 (44,0 %) ont 

déjà bu de l’alcool lors de l’entrée en 6ème et ils 

sont plus des trois quarts (75,3 %) à la fin du 

collège, en classe de 3ème. Tous niveaux de classes 

de collège confondus, 6 élèves sur 10 déclarent 

avoir déjà consommé une boisson alcoolique et 1 

sur 10 indique une ivresse alcoolique. Pour le 

tabac, les niveaux sont très inférieurs mais 

progressent rapidement. Ainsi, alors que 7,6 % des 

collégiens de 6ème déclarent une expérimentation 

du tabac, leur part a quasiment quintuplé en 

classe de 3ème atteignant 37,5 %. C’est surtout 

entre les classes de 5ème et de 4ème que s’accélère 

la diffusion du tabagisme lequel passe de 14,0 % à 

26,1 %. La diffusion du cannabis ne s’amorce qu’en 

classe de 4ème avec une expérimentation se situant 

alors à 7,7 % et doublant pour atteindre 16,1 % en 

classe de 3ème. Comparativement à l’enquête HBSC 

en 2014, ces résultats témoignent d’un repli global 

des usages. L’expérimentation de l’ivresse au 

collège marque un recul significatif avec moins de 

1 élève sur 10 (9,3 %) désormais concerné contre 

13,4 % en 2014. L’expérimentation du tabac est 

pour sa part en baisse très nette de 27,8 % à 21,2 

% alors que le cannabis passe de 9,8 % à 6,7 %. 

Pendant les «années lycée» les expérimentations 

se poursuivent et des usages plus réguliers 

s’installent. L’usage de l’alcool au cours de la vie se 

généralise au lycée pour toucher près de 9 élèves 

de terminale sur 10 (88,7 %) ; en parallèle, près de 
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la moitié des lycéens (49,5 %) déclarent avoir déjà 

été ivre. Une intensification des comportements 

d’alcoolisation est également observée. Les 

usages réguliers (10 fois au cours du mois) sont 

multipliés par plus de 2 entre la classe de seconde 

et celle de terminale (de 10,9 % à 24,4 %) et les 

alcoolisations ponctuelles importantes (le fait 

d’avoir bu 5 verres en une même occasion au 

cours du mois écoulé) passent de 36,4 % en 2nde 

à 52,2 % en terminale. L’alcool apparaît très 

accessible aux lycéens et ce même s’ils sont pour 

la plupart mineurs ; plus de la moitié de ceux qui 

en ont consommé dans le mois l’ont fait dans un 

bar (56,9 %) et 4 sur 10 (40,6 %) l’ont acheté eux-

mêmes dans un magasin. La diffusion du 

tabagisme connaît une accélération avec le 

passage au lycée. Non seulement la part des 

lycéens ayant expérimenté le tabac atteint 53,0 % 

mais un élève de terminale sur 5 (21,5 %) fume 

quotidiennement. L’enquête montre que plus des 

trois quarts des lycéens fumeurs quotidiens (77,0 

%) déclarent acheter eux-mêmes leurs cigarettes 

« presque toujours » ou « souvent » chez un 

buraliste, alors que, comme pour l’alcool, la vente 

est interdite aux mineurs. Concernant l’usage de la 

cigarette électronique chez les lycéens : un peu 

plus de la moitié des jeunes l’ont expérimentée 

(52,1 %) et 16,0 % en ont fait usage au cours du 

dernier mois. L’expérimentation du cannabis 

progresse durant le deuxième cycle du secondaire 

: 33,1 % des lycéens sont concernés et le niveau 

d’usage au cours de la vie est de 42,4 % en 

terminale. Les usages réguliers s’établissent à 6,8 

% en terminale. En matière d’évolutions, les 

tendances au lycée apparaissent moins uniformes 

que celles constatées au collège. Pour le tabac, la 

comparaison des résultats d’EnCLASS 2018 avec 

ceux d’ESPAD 2015 fait apparaître une nette 

baisse des niveaux d’usages : l’expérimentation 

recule de 8 points (de 60,9 % à 53,0 %) et l’usage 

quotidien passe sous les 20 % (de 23,2 % à 17,5 %) 

soulignant une certaine désaffection pour le 

produit dans ces jeunes générations. Dans le 

même temps, l’expérimentation de la cigarette 

électronique semble bien plus commune : la 

moitié des lycéens l’ont essayée contre un tiers 

(35,1 %) en 2015. On note également que près 

d’un jeune sur 10 l’a fait sans avoir fumé de tabac 

auparavant : ils n’étaient auparavant que 3,7 %. À 

propos du cannabis, EnCLASS souligne une 

diminution de l’expérimentation qui a baissé de 

44,0 % à 33,1 %. En revanche les niveaux de 

consommation d’alcool chez les lycéens sont 

restés stables. 

Consommation de drogues licites et 

illicites chez l'adolescent : une situation 

alarmante qui impose une prévention 

précoce – Les recommandations de 

l’Académie de médecine                                

  Pr Jean-Pierre Goullé 

La consommation de drogues licites et 

illicites est responsable de la perte annuelle de 

130.000 vies humaines en France et d’un coût 

sanitaire et social considérable. La dépense 

directe des finances publiques s’élève à 22,1 

milliards d’euros, soit près de 1% du PIB. Le niveau 

élevé d'usage de ces substances à l'âge adulte 

s’explique par une entrée très précoce dans leurs 

consommations, puis par des progressions 

régulières, comme le montrent les trois séries 

d’enquêtes de prévalence réalisées entre 2010 et 

2017 chez des adolescents de 11 à 17 ans. Ces 

consommations constituent donc un problème 

majeur de santé publique auquel il semble 

important d’apporter des réponses prioritaires. 

Parmi 35 pays, pour ce qui est de la 

consommation des jeunes de 16 ans au cours des 

30 derniers jours, la France occupe la 1ère place 

pour le cannabis, la 3ème pour les autres drogues 

illicites, la 11ème pour le tabac et la 15ème pour 

l’alcool. L’adolescence constitue une période de 

vulnérabilité toute particulière aux addictions du 

fait de l’absence de maturité neuropsychologique. 

De nombreux facteurs peuvent faciliter la 

transition vers l’addiction, qu’ils soient 

génétiques, environnementaux, liés à une 

vulnérabilité psychiatrique ou aux traits de la 

personnalité. D’une manière générale, la 

consommation de drogues à l’adolescence est 

susceptible d’induire de nombreux troubles. Afin 

de la prévenir, des informations et des actions de 

prévention des conduites addictives doivent être 



8 
 

engagées précocement, voire dès l’école 

maternelle, puis tout au long du processus 

éducatif. Des interventions variées visant au 

développement des compétences des enfants, 

et/ou des parents, des stratégies à compétences 

multiples, voire réglementaires ont également 

montré leur efficacité. L’Académie nationale de 

médecine propose un certain nombre de 

recommandations pour répondre à ce problème 

majeur de santé publique chez l’adolescent. 

Reprenant ses recommandations antérieures et 

afin de prévenir contre la consommation de 

drogues licites et illicites chez l’adolescent, 

l'Académie nationale de médecine demande : 

1) d’augmenter significativement les 

enseignements consacrés aux sciences de la vie et 

de la terre, et comme cela existe dans les autres 

pays européens d’intégrer dans les programmes 

éducatifs, une information régulière sur leurs 

dangers dès l’école primaire et jusqu’à l’université 

; 

2) de cibler des actions collectives d'information et 

de sensibilisation sur les risques des drogues licites 

et illicites, prioritairement à destination des 

parents, des enseignants et des milieux 

professionnels. Ces actions doivent s'appuyer sur 

les résultats d'enquêtes déclaratives de 

prévalence et sur des dépistages anonymes et 

aléatoires des consommations ; 

3) de rendre dissuasif l’accès au tabac en 

poursuivant l’augmentation des prix, de faire 

respecter l’interdiction de vente de l’alcool et du 

tabac aux mineurs, de maintenir l’interdiction du 

cannabis ;  

4) d’organiser sous la responsabilité des médecins 

scolaires, en plus grand nombre, avec les 

infirmières des établissements scolaires et 

universitaires, un repérage médical en milieu 

éducatif de consommation de produits addictifs 

chez l’adolescent et d’assurer une prise en charge 

médicale adaptée. 

 

 

Blagounettes de la CXI 

Puisqu’au premier Mai c’est la fête du 

travail et qu’on ne travaille pas, quand c’est la fête 

de la bière ne doit-on pas en boire ? 

Pourriez-vous m’accorder des congés de 

maternité ? « Mais non madame, c’est votre 

consommation de bières » 

Elle est ivre au volant, le policier lui 

demande qu’avez-vous bu »? « De la liqueur de 

framboise, de la mandarine, du cassis» 

Si c’est tout laissez-moi maintenant vous offrir une 

prune ! 

Un diner réunissait F. Mitterrand, M. 

Thatcher et J. Chirac. Le silence étant pesant, 

Mitterrand proposa que chacun dise la date 

historique qui lui était la plus chère et, donnant 

l’exemple, déclara « 496 » et ajouta, le baptême 

de Clovis. Maggie poursuivit : «1805» précisant 

aussitôt Trafalgar ; ils interrogèrent alors Chirac 

qui répondit « 1664 ». Interrogatifs, ses 

interlocuteurs attendirent l’explication, qu’il 

exprima : «  Kronenbourg » (pour ceux qui ne 

boivent pas de bière, 1664 est une bière 

commercialisée par la firme Kronenbourg) 

Nouvelle recommandation : « Pas plus de 

deux verres de vin par jour, et pas tous les jours ! 

Est-ce que cela voudrait dire que le dimanche on 

peut se lâcher ». 

On rappelle que la journée sans tabac, en 

France, est le 31 mai ; sans doute car le lendemain 

vient le premier Juin. 

 

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. Il est gratuit 

et sans spam. 

 

 


