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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° CXXV    Novembre 2021 

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 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

      du C.N.P.E.R.T. 

Notre A.G.  se tiendra le 

lundi 29 novembre de 15h à 18h 

à l’académie nationale de médecine        

16 rue Bonaparte, Paris – VI Ième 

Election d’un nouveau bureau ; analyse des 

actions menées ; bilan financier ; cotisations ; la 

Lettre du CNPERT ; le blog ; réflexion sur les 

actions à venir ; analyse d’un argumentaire 

contre la légalisation du cannabis. 

    Cette annonce vaut convocation  

Le cannabis au Canada 

Radio Canada 7 août 2021 

Pr. Jean Costentin 

La ville d’Ottawa devrait voir se 

décupler le nombre de magasins vendant 

du cannabis d’ici l’année prochaine. De 12 

magasins en janvier 2021 ils sont attendus 

pour être 126 en janvier 2022. 

          En Ontario de 52 magasins en Mars 

2020, ils étaient 572 en Mars 2021 ; il en 

est attendu 1000 en septembre 2021 

Simultanément les ventes du cannabis sur 

le marché officiel sont passées de 41 

millions de $ en Mars 2020 à 103 millions 

un an plus tard. L’accroissement de la 

concurrence fait baisser les prix, les 

rapprochant de ceux du commerce non 

officiel (difficile de parler désormais de 

commerce illicite).                           

 

Schizophrénie liée à la 

consommation de cannabis au 

Danemark : le nombre de cas 

multiplié par 3 à 4 entre 1995 et 

2010. 

Pr Jean-Pierre Goullé  

Plusieurs études et métanalyses ont 

clairement mis en évidence un lien entre la 

consommation de cannabis et le 

développement de troubles psychotiques 

essentiellement schizophréniques. Des 

auteurs danois ont cherché à savoir si 

l’augmentation de la consommation de 

cannabis et l’accroissement de sa teneur en 

principe actif, le tétrahydrocannabinol (THC) 

avait un impact sur la fréquence de la 

schizophrénie, psychose délirante chronique, 

grave et invalidante, pour laquelle nous ne 

disposons pas de traitement médical efficace. 

Ses symptômes peuvent inclure des délires, 

des troubles de la pensée et des 

hallucinations. Dans le monde, la 
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schizophrénie touche 20 millions de 

personnes. En France, elle en concerne 

600.000. 

Les auteurs ont examiné une cohorte de 

7.200.000 sujets issus du registre national de 

santé danois. Ont été inclus tous les sujets 

nés au Danemark avant le 31 décembre 

2000, qui étaient en vie et qui avaient 16 ans 

ou plus à un moment donné entre le 1er 

janvier 1972 et le 31 décembre 2016. Chez 

toutes les personnes pour lesquelles le 

diagnostic de schizophrénie a été établi, la 

fraction de risque attribuable à la 

consommation de cannabis entre 1972 et 

2016 a été évaluée. La part des diagnostics 

de schizophrénie liée à la consommation de 

cannabis est passée de 2% en 1995, à 

environ 4% en 2000 avant d’atteindre une 

fourchette comprise entre 6 et 8% depuis 

2010, comme le montre la figure suivante : 

 
Cannabis et schizophrénie 
 
Ainsi, les cas de schizophrénie associés à la 

consommation de cannabis ont augmenté 

d’un facteur 3 à 4 au cours des 2 dernières 

décennies. Pour les auteurs de ce travail, 

ceci n’est pas surprenant en raison des 

augmentations à la fois de la consommation 

de cannabis et de sa teneur en THC. 

Ce constat doit être pris en compte dans le 

débat sur la légalisation et le contrôle de la 

consommation de cette drogue. 
Réf. Development Over Time of the Population-
Attributable Risk Fraction for Cannabis Use Disorder in 
Schizophrenia in Denmark. Hjorthoj C. et coll. JAMA 
Psychiatry, July 21, 2021. 
 
 

La Santé de notre Nation périra-       

t-elle par ses futurs médecins ? 

Pr. Jean Costentin 

Une étude récente (Eur. Arch. Psychiatry 

Clin. Neurosci., 2021, 271, 857-64), par G. Fond et 

coll., montre que le cannabis est consommé par 

15% des étudiants en médecine français et qu’il a 

déjà rendu dépendants de cette drogue 5% 

d’entre eux (rappelons qu’on ne dispose d’aucun 

traitement permettant de guérir cette 

dépendance).  

 « Le poisson pourrissant par la tête », on 

s’inquiète pour l’avenir de la médecine si elle 

venait à être pratiquée par des praticiens 

intoxiqués, incapables de convaincre leur 

patientèle de ne pas user d’une drogue qu’ils ne 

pourraient s’empêcher de consommer eux-

mêmes. Ces futurs médecins consommateurs de 

cannabis étant déjà nombreux, ils le seraient 

encore plus si aboutissait la revendication 

croissante de la légalisation de cette drogue.  

La consommation de cannabis était 

imperceptible durant l’année du concours de la 

PACES (première année du cycle de santé). La 

pression de sélection y était rigoureuse, 

n’autorisant qu’un candidat sur cinq à poursuivre 

dans une des différentes filières de la Santé : 

médecine, maïeutique (« sage femmes »), 

pharmacie, chirurgie dentaire. Une 

consommation de cannabis durant cette PACES 

conduisait à un échec assuré. Le cannabis, grand 

perturbateur cognitif, « drogue de la 

crétinisation », eut affecté la mémoire durant 

cette année où elle est énormément sollicitée. 

Après cette année de sélection (assez souvent 

prolongée d’un redoublement) comportant un 
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haut niveau d’activité et de stress, le succès 

suscite un énorme soulagement. Il peut 

comporter une période de vulnérabilité, alors que 

se multiplient les soirées au cours desquelles 

l’alcool coule à flot et le cannabis empuantit 

l’atmosphère. Pendant cette période (qui dure 

environ 2 ans, avant que se rallume l’énergie 

pour obtenir un bon rang dans l’examen national 

classant qui décidera de la spécialité médicale 

que le carabin pourra exercer) peuvent se 

constituer des addictions : à la caféine et au tabac 

(elles préexistaient souvent, ayant pu aider 

certains à tenir un rythme élevé pendant la 

préparation du concours) ; à l’alcool (avec des 

« bitures expresses », des ivresses aigues et 

même des comas alcooliques) ; au cannabis (cf. 

supra) ; et de plus en plus à la cocaïne sniffée 

(neige/coke) ou inhalée (crack). Ultérieurement, 

le stress des gardes, la surcharge de travail, loin 

d’aider à purger les consommateurs de ces 

toxiques, tend au contraire à aggraver leurs 

addictions. 

Une question vaut d’être posée à ceux qui 

militent pour la légalisation des drogues illicites : 

seront-ils prêts à faire appel à des praticiens qui 

abuseraient de l’alcool, du cannabis et même de 

la cocaïne ? D’autant qu’incitant à une escalade 

vers d’autres drogues (dont le mécanisme 

neurobiologique est désormais élucidé) ; 

pourront s’y adjoindre, plus ou moins 

rapidement, des amphétamines et/ou des 

morphiniques ! 

Dans l’enseignement de la PACES un 

certain nombre de facultés de santé avaient 

introduit quelques heures de cours sur les 

toxicomanies ; ces enseignements étaient 

dispensés à de grands effectifs d’étudiants, alors 

très réceptifs. Ils palliaient la défaillance 

complète de l’Education nationale en matière de 

prévention des toxicomanies (comme d’ailleurs le 

lui a reproché l’Observatoire européen des 

drogues et toxicomanies : OEDT).  Dans les 

dispositifs qui succèdent à la PACES (PAS et LAS) 

ces cours ont hélas disparu. Les deux professeurs 

qui organisent dans la faculté de santé de Rouen 

ces LAS et PAS ont ménagé au cours de la journée 

de présentation de ces enseignements une 

conférence sur ces drogues et toxicomanies. 

Puissent-ils être imités dans toutes les autres 

facultés de santé.  

 

Des distorsions du raisonnement sur 

les drogues affectent certains 

addictologues         

Pr. Jean Costentin 

Un addictologue promu au rang de 

professeur, est érigé par la complaisance des 

médias comme la référence de sa discipline, pour 

ses prises de position banalisantes en faveur de 

diverses drogues, excepté l’alcool (sa véhémence 

pour le combattre semblant renforcée par sa 

jeunesse et ses études médicales au Maghreb). 

Les distorsions de son raisonnement sont 

inquiétantes pour l’image qu’elles donnent de 

l’addictologie et pour l’évolution des 

toxicomanies dans notre Nation.   

Une addictologie (qui heureusement n’est 

pas toute l’addictologie) a été investie par des 

idéologues tonitruants, qu’on n’a jamais pris en 

flagrant délit d’actions de prévention. Le bêtisier 

de leurs déclarations sur les drogues est riche. Ils 

militent inlassablement pour leur légalisation. 

Leur discrétion est totale sur leurs résultats 

professionnels, se gardant de les mettre en 

relation avec les budgets qu’ils engloutissent. 

Leur ligne d’horizon se limite à la réduction des 

risques, alors qu’ils en font naître de plus graves 

que ceux qu’ils combattent. Ils confondent 

l’empathie utile à leur relation avec les 

toxicomanes et la collusion qui les transforme en 

dealers de certaines drogues. Ainsi, par leur 

inconséquence, la buprénorphine à haut dosage 

(Subutex®, le « Subu ») est détournée par près de 

100.000 « bénéficiaires ». Ils boudent la 

prescription de la Suboxone®, conçue pour 

empêcher l’injection de la solution obtenue après 

dissolution de la glossette dans l’eau. Ils boudent 

aussi la prescription des génériques du Subutex® 

dont le volumineux résidu insoluble restreint le 
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volume du surnageant injectable. Rappelons que 

le Subutex® a été développé pour prévenir 

l’injection IV de l’héroïne et les méfaits associés à 

cette voie d’administration. Ils ne prescrivent pas 

ce « subu » à doses décroissantes, pour viser 

l’abstinence. Les « salles de shoots », leur victoire 

absolue, sont le degré zéro de leur action au 

service des victimes des addictions. Ils ignorent 

ou feignent d’ignorer le « sevrage sec », tout 

comme les données pertinentes sur les drogues ; 

acceptant sans analyse ce qui les arrange et 

contestant par principe et très pauvrement ce qui 

les dérange. 

S’agissant du cannabis, après avoir 

contesté ses relations avec la schizophrénie, 

devant l’évidence et l’éclaircissement des 

mécanismes neurobiologiques en cause, ils 

battent en retraite par un misérable « pas chez 

tous les consommateurs » (comme si quelqu’un 

avait prétendu le contraire). Je me souviens 

qu’en attendant d’être confrontés  dans une 

émission TV de Paul Amar (ça ne date pas d’hier) 

il avait été briffé par le président de la MILDT 

d’alors (D. Jayle, prolégalisateur souterrain du 

cannabis ayant fini par se démasquer), qui lui 

avait enjoint de ne pas aborder la schizophrénie. 

Très sagement il lui avait obéi, aussi m’étais-je 

appliqué à forcer son silence. 

A propos du cannabis dit 

« thérapeutique », faux nez du cannabis dit 

« récréatif », notre addictologue a déclaré dans 

un grand quotidien national « qu’il fallait laisser 

sa chance au cannabis ». Ainsi, pour lui, l’objectif 

de la thérapeutique serait non pas d’offrir le 

maximum de chance au patient mais à un 

médicament potentiel…. 

Récemment, dans la revue «Contraddiction» (N° 

185), d’une association bénéficiant du soutien  de 

La Poste, à propos du protoxyde d’azote (« gaz 

hilarant ») largement détourné à des fins 

toxicomaniaques, « notre » addictologue 

déclarait : « interdire sa vente et sa 

consommation serait prendre le risque de voir le 

produit capté par les trafiquants ». Vous 

comprenez comme moi, légalisons les drogues 

pour faire disparaître les trafiquants. Quant à 

savoir si cela multipliera les sujets intoxiqués ? S’il 

en a encore le temps, il les prendra en charge. 

Bien sûr, ces addictologues patentés ne 

sont pas tentés de communiquer sur les effets 

épigénétiques du cannabis, comme s’ils n’en 

avaient jamais entendu parler. Ils s’abstiennent 

d’expliquer aux personnes en âge de procréer 

que leur consommation de cannabis peut rendre 

leurs rejetons vulnérables : à des malformations, 

à l’autisme, à une hyperactivité avec déficit de 

l’attention, aux toxicomanies, à des déficits 

immunitaires, à la schizophrénie… Voilà qui serait 

un comportement responsable, mais il requerrait 

un raisonnement non distordu.  

 

Le poids de la pandémie de Covid-

19 sur la consommation de drogues 

pourrait se faire sentir pendant des 

années 

Pr Jean-Pierre Goullé  

C’est du moins ce que prévoit l’Office des 

Nations Unies contre les drogues et le crime 

(ONUDC) dans son rapport mondial 2021 sur 

les drogues. Il s’agit d’une perspective 

alarmante, que nombre d’addictologues et 

épidémiologistes semblaient craindre depuis 

plusieurs mois. 

Premier constat dressé par l’ONUDC, si 

l’usage de drogues comme l’ecstasy ou la 

cocaïne, « habituellement consommées dans 

des lieux de socialisation », a globalement 

diminué pendant la pandémie, à l’exception 

de le Belgique, de l’Irlande, de l’Espagne, du 

Portugal et de la France sous forme de crack, 

la consommation de cannabis a au contraire 

progressé dans 42% des pays dont la 

France. Dans notre pays, pendant le premier 

confinement, environ 30% des usagers de 

cannabis ont déclaré augmenter leur 

consommation. 

La pandémie a eu aussi pour effet d’accroître 

les détournements d’usage de médicaments 

https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/unodc-world-drug-report-2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html
https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/unodc-world-drug-report-2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html
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comme le tramadol et surtout les 

benzodiazépines. « Selon une enquête 

menée dans 77 pays, une augmentation de 

l’usage non médical de sédatifs a été 

constatée dans 2/3 d’entre eux ». En Europe, 

une recrudescence de tels mésusages aurait 

surtout été observée pendant le second 

semestre de 2020 parmi des communautés 

marginalisées et des individus présentant 

déjà des troubles de l'usage de ces 

substances. Concernant les opioïdes, les 

difficultés d’approvisionnement en héroïne 

liées à la crise sanitaire ont entraîné une 

baisse de sa qualité, et l’apparition sur le 

marché de mélanges particulièrement nocifs. 

Ainsi, l’héroïne peut être associée avec des 

produits qui menacent le pronostic vital 

comme des dérivés du fentanyl, ou d’autres 

substances. Mais la situation pourrait évoluer 

car l’Afghanistan a signalé une augmentation 

de 37% des terres consacrées à la culture 

illicite du pavot à opium en 2020 par rapport à 

2019.  

Autre phénomène notable, qui concerne 

l’Amérique du Nord « un pic de décès par 

surdose d’opioïdes a été observé [...] après le 

début de la pandémie », déplore l’ONUDC. 

Il est constaté la présence de drogues dont la 

pureté a progressé, mais aussi de drogues 

plus dangereuses pour la santé, deux 

phénomènes qui préexistaient avant la 

pandémie. Pour le cannabis, on note une 

augmentation de sa teneur en 

tétrahydrocannabinol ou THC. « Ces 20 

dernières années, sa puissance a doublé en 

Europe et a presque quadruplé aux U.S.A. », 

souligne l’Office. Un phénomène d’autant 

plus inquiétant selon les enquêtes, que les 

jeunes européens et américains se 

méfieraient de moins en moins de cette 

drogue largement banalisée, « le 

pourcentage d’adolescents percevant le 

cannabis comme dangereux a diminué de 

40% au cours des deux dernières décennies 

». Ceci est malheureusement susceptible 

d’accroître ses effets néfastes sur les jeunes 

générations. La progression de sa 

consommation s’est également 

accompagnée de l’adultération de la drogue 

avec des cannabinoïdes synthétiques, 

particulièrement dangereux, notamment en 

France, en Autriche, en Allemagne et aux 

Pays-Bas.  

Le cannabis n’est pas l’unique drogue à être 

plus nocive. Ainsi, le rapport souligne que la 

qualité de la cocaïne a également progressé 

(de 40% au cours des 10 dernières années), 

avec un prix en baisse et des chaînes 

d'approvisionnement qui se multiplient en 

Europe. Or, une pureté accrue est 

susceptible d’augmenter les méfaits, et en 

premier lieu les overdoses. Les premiers 

mois de confinement et de pandémie ont 

aussi montré les fortes capacités des 

trafiquants et des revendeurs à s’adapter aux 

changements d’environnement du marché. 

Le nombre d’usagers de drogues a crû de 

22% au cours des 10 dernières années, et 

l’ONUDC estime la nouvelle progression à 

11% en 2030. Au-delà de ces constatations 

inquiétantes, l’Office craint que la pandémie 

n’alimente une vague d'addictions aux 

drogues pendant plusieurs années. 
Réf. Rapport mondial sur les drogues 2021, ONUDC, 

24 juin 2021. 

Alcool, tabac et drogues : des 

niveaux de consommation 

inquiétants chez les jeunes 

Pr Jean-Pierre Goullé  

C’est ce que révèle une enquête récente 

(IPSOS-MACIF), réalisée parmi 3.500 jeunes 

de 16 à 30 ans, du 17 au 31 mars 2021. Les 

niveaux d’usage sont préoccupants avec une 

forte tendance à la multi-consommation. 

L’alcool est la première substance concernée 

plus de 8 jeunes sur 10 déclarent en 

consommer ou l’avoir expérimenté et 50% 

d’entre eux indiquent un usage régulier. Le 

tabac est la deuxième substance la plus 

prisée, plus de 50% sont fumeurs, un quart 

fume au moins une fois par mois, et 17% 

https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/unodc-world-drug-report-2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html
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quotidiennement. L’usage de cannabis, bien 

que moins fréquent que celui de l’alcool ou 

du tabac, n’en demeure pas moins inquiétant, 

car plus d’un tiers d’entre eux en consomme 

ou l’a déjà expérimenté (36%) et ils sont 10% 

d’usagers réguliers. Un jeune sur dix utilise 

ou a expérimenté soit la cocaïne soit le crack, 

et 5% sont des consommateurs réguliers de 

l’une ou de l’autre de ces drogues. Quant aux 

autres substances (ecstasy, GHB, poppers, 

protoxyde d’azote, LSD), ce sont 14% des 

jeunes qui en avouent l’usage, de façon 

régulière dans 5% des cas. Enfin, près d’un 

jeune sur deux déclare passer plus de 6 

heures par jour devant les écrans interactifs 

(41%). 

Le cumul des substances que les jeunes 

consomment n’est pas un phénomène 

nouveau, mais son ampleur est frappante. 

L’alcool et le tabac sont les deux substances 

les plus présentes dans toutes les poly-

consommations. Les usagers réguliers de 

cannabis déclarent aussi boire fréquemment 

de l’alcool (81%) et fumer (86%), prendre de 

la cocaïne ou du crack (38%), de l’héroïne 

(40%), de l’ecstasy, du GHB, du protoxyde 

d’azote, ou du LSD (42%). Chez les 

consommateurs réguliers de ces substances, 

l’usage répété d’autres drogues est 

extrêmement fréquent et concerne une 

écrasante majorité des jeunes interrogés. 

L’autre élément important a trait à l’utilisation 

des écrans interactifs. Toute consommation 

régulière d’une substance est corrélée à un 

usage significatif des écrans interactifs. Au-

delà des niveaux de consommation 

préoccupants, la fréquence et la récurrence 

des pertes de contrôle liées à ces 

consommations sont alarmantes car elles 

touchent la majorité des jeunes de 16 à 30 

ans. Moins de la moitié d’entre eux déclarent 

que les messages de prévention les ont fait 

réfléchir à leur propre comportement sans les 

influencer, ce qui est également inquiétant. 

 

 

      Les blagounettes de la CXXV 

- Les gestes Bar hier : (quand les cafés étaient 
encore ouverts) : Lever le coude : remettre une 
tournée ; laisser un pourboire… 

-T’as bu ! Ouais, un verre ! Mais tu es 
complètement ivre ! Normal, je l’ai rempli 
plusieurs fois 

-Les hommes de l’âge de bière vivaient 

dans des tavernes 

-A quelle fréquence buvez-vous de 

l’alcool ? « Bah de façon occasionnelle ». Soyez 

plus précis, S.V.P.,    Bah, aussi souvent que 

l’occasion se présente ! 

-« Comme celles de votre mari vos Gamma 

GT (l’enzyme dont l’activité s’accroit dans 

l’intempérance alcoolique), sont bien trop 

élevées ». Docteur, je ne bois pas, ce doit être de 

l’alcoolisme passif. 

-Promesse d’ivrogne : « c’est promis, 

j’arrêterais de boire quand je ne serais plus ivre ». 

-L’alcool ne fait pas parti de mon 

Vodkabulaire, attend, je vais voir sur 

Whiskypédia. 

-Chez les abstinents comme chez les 

homosexuels, la pratique du cul sec est à éviter 

-Singulier-pluriel : un drogué : des fonçés 

-La vessie a été inventée pour obliger les 

buveurs de bière à se lever de temps à autres de 

leur chaise. 

 

       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 


