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Associé au plaisir de la table, à la richesse et la diversité des terroirs et
des paysages de France, l’alcool, consommé sous forme de vins surtout,
mais aussi d’alcools forts comme le cognac ou d’autres produits de qualité (bières d’abbaye, liqueurs régionales), apparaît à beaucoup comme un
élément constitutif essentiel d’un certain art de vivre à la française. L’autre
visage de l’alcool est celui de la défonce collective chez les jeunes, de la
dépendance solitaire chez les moins jeunes et des conséquences négatives
souvent dramatiques qui les accompagnent. L’alcool restant omniprésent
dans la vie quotidienne des Français, chacun est confronté à cette double
représentation qui donne à cette substance un caractère singulier qui la
différencie des autres produits addictifs.

Diminution de la consommation de vin
Au sein de l’Union européenne, les boissons alcoolisées sont classées en
cinq catégories fiscales : le vin, la bière, les boissons fermentées autres que
les deux précédentes (cidre, poiré), les produits intermédiaires (vin doux,
vin de liqueurs, etc.) et les autres produits, essentiellement les spiritueux.
Additionner des litres de vin, de bière et de whisky n’a pas de sens compte
tenu de la différence de degré d’alcool pur contenu dans chacune de
ces boissons. Il est donc nécessaire, pour apprécier les quantités totales
d’alcool consommées par la population française, de convertir les volumes
de boissons alcoolisées en quantités équivalentes d’alcool pur.
En 2011, la consommation, mesurée à partir des ventes (hors exportation), s’établit à 12 litres d’alcool pur par habitant âgé de 15 ans et plus.
Cette quantité équivaut à une moyenne de 2,6 unités standards (verres
d’alcool contenant 10 g d’alcool pur, soit approximativement la quantité
d’alcool pur contenu dans n’importe quel verre de boisson alcoolisée

servi dans un débit de boisson) par jour. Sur ce total, un peu plus de
58 % ont été consommés sous forme de vin (y compris vins mousseux),
22 % sous forme de spiritueux, près de 17,5 % sous forme de bière, le
reste (2,5 %) en tant que cidre et produits intermédiaires. Depuis le
début des années 2000, la part du vin a légèrement régressé (– 3 points),
principalement au profit des spiritueux (+ 2,5 points).
Par rapport au début des années 1960, la consommation de boissons
alcoolisées (en équivalent alcool pur) a été réduite de plus de moitié , cette
diminution étant essentiellement imputable à la baisse de la consommation de vin (graphique 1). Les niveaux de consommation de bières et de
spiritueux par habitant de 15 ans et plus étaient un peu plus élevés dans
les années 1960 qu’aujourd’hui, mais cette baisse n’intervient que de façon
négligeable dans la très importante réduction de la consommation d’alcool
des Français durant les cinquante dernières années.   Au cours des années
2000, la diminution des quantités d’alcool consommées s’est poursuivie à
un rythme moyen de 0,2 litre par an. Les évolutions à la baisse continuent
d’être constantes pour le vin et sont plus fluctuantes pour les bières, dont
la consommation est cependant clairement en recul depuis 2006.

Graphique 1 - Consommation d’alcool, de vins, de spiritueux et de bières en équivalent litres d’alcool pur, 1961-2011

Source : Quantités d’alcool mis à la consommation (INSEE)
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Les chiffres de vente fournissent un cadrage général mais ne permettent pas
de distinguer les différentes catégories de consommateurs et les modes de
consommation. Pour mener ce type d’analyse, il est nécessaire d’interroger
directement les Français sur leur consommation d’alcool.
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Au début des années 1960, la France
était très largement en tête du classement mondial des pays en termes de
consommation d’alcool par habitant.
D’après les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
portant sur les quantités d’alcool
consommées par habitant âgé de
15 ans et plus, la France se situerait en
2008 dans une position moyenne au
sein des pays de l’Union européenne.
Elle serait largement dépassée par la
plupart des pays d’Europe orientale,
notamment la République tchèque, la
Roumanie, la Hongrie et la Lituanie,
où la consommation atteint plus de
16 litres d’alcool pur par habitant âgé
de 15 ans et plus, mais aussi par l’Irlande et le Portugal. Les écarts entre

les pays européens sont aujourd’hui
beaucoup moins importants que dans
le passé, les modèles de consommation d’alcool s’étant fortement rapprochés. Parmi les pays les moins
consommateurs (moins de 10 litres
d’alcool pur par habitant âgé de
15 ans et plus), on trouve l’Islande, la
Norvège et la Suède mais également
les Pays-Bas et l’Italie [56]. Ce type
de classement doit cependant être
considéré avec précaution. Il inclut
des estimations des quantités commercialisées en dehors des marchés
légaux, ce qui donne sans doute une
image plus exacte des consommations
dans certains pays, mais de telles estimations sont forcément assorties de
marges d’incertitudes importantes.

Baisse du nombre de consommateurs quotidiens
À la fin des années 2000, la France comptait 8,8 millions d’usagers
réguliers d’alcool, dont 5 millions de consommateurs quotidiens. Ces
derniers représentent en 2010 environ 10 % de la population âgée de
11 à 75 ans [12].
Les comportements d’alcoolisation sont très différenciés selon l’âge et le
sexe. Parmi les 18-75 ans, la proportion de consommateurs quotidiens est
trois fois plus importante chez les hommes que chez les femmes et augmente
fortement avec l’âge pour les deux sexes, indiquant ainsi un phénomène
générationnel lié à l’usage traditionnel du vin comme boisson accompagnant
les repas (graphique 2).
La consommation régulière et quotidienne d’alcool est en baisse chez
les adultes. La proportion de buveurs quotidiens a fortement diminué au
cours des années 2000 : chez les hommes de 18-75 ans, elle est passée
de 31 % en 2000 à 18 % en 2010 [155, 12]. Chez les femmes, la baisse
est même un peu plus forte (de 12 % à 6 %) [12]. En cohérence avec les

données de vente d’alcool, cette diminution est due en particulier à la
baisse de la consommation quotidienne de vin.
Graphique 2 - Fréquence de l’usage quotidien d’alcool au cours des douze derniers
mois par âge et par sexe, 2010 (en %)
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Source : Baromètre santé 2010 (INPES)

Parmi les 15-16 ans, l’usage récent d’alcool concerne 67 % des jeunes
en 2011, contre 58 % en 2003 et 64 % en 2007 [219]. Cette tendance à
la hausse s’observe aussi bien chez les garçons que chez les filles. Cette
évolution s’accompagne d’une augmentation importante de la part de
ces jeunes ayant connu un épisode d’alcoolisation ponctuelle importante
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Les évolutions sont différentes chez les jeunes : à 17 ans, la consommation régulière d’alcool semble avoir augmenté au début des années
2000, pour ensuite diminuer très sensiblement entre 2003 et 2008,
et repartir à la hausse depuis 2008 [222]. À la suite de ces différents
mouvements, la part des consommateurs réguliers est pratiquement
revenue en 2011 à son niveau de 2000, chez les jeunes filles comme chez
les jeunes hommes (graphique 3). Les comportements d’alcoolisation
intensive (alcoolisations ponctuelles importantes,API) sont en revanche
orientés à la hausse : la proportion de jeunes qui déclarent des ivresses
régulières (au moins 10 ivresses dans l’année) est passée de 8,6 % en
2008 à 10,5 % en 2011 ; celle des jeunes qui boivent au moins cinq verres
en une même occasion dans le mois est passée de 45,8 % en 2005 à
48,7 % en 2008 et à 53,2 % en 2011.

Graphique 3 - Évolution de l’usage régulier d’alcool, à 17 ans, par sexe, 2000-2011 (en %)

Sources : Enquêtes ESCAPAD (OFDT)
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au cours des 30 derniers jours passant de 28 % en 2003 à 43 % en 2007,
niveau qui se stabilise ensuite (44 % en 2011). En ce qui concerne les
plus jeunes, 5,8 % des collégiens âgés de 11 ans et 13,6 % de ceux âgés
de 13 ans déclarent avoir déjà été ivres. Ces proportions sont restées
stables entre 2006 et 2010 [71, 221].

Un nombre de consommateurs problématiques
difficile à évaluer

La consommation de boissons alcoolisées provoque des dommages sanitaires et sociaux. Ces derniers peuvent être définis comme l’ensemble
des maladies et traumatismes provoqués par la consommation d’alcool
chez le buveur. Ils incluent également les comportements dangereux
liés à l’alcoolisation dont les tiers peuvent être victimes. L’alcoolisation
peut également avoir des répercussions négatives sur la vie sociale des
consommateurs (relations avec les proches, emploi, délinquance) et des
personnes en contact avec eux, diminuant ainsi leur qualité de vie et
entraînant des dommages pour la collectivité.
Ces dommages ne surviennent pas de façon automatique et doivent
par conséquent être perçus en termes de risques moyens, le risque
individuel étant susceptible de varier dans une certaine marge d’un
individu à l’autre. Ces risques de dommages augmentent globalement
avec les quantités d’alcool consommées, qu’elles soient absorbées tous

les jours ou, par exemple, lors d’une ou deux occasions dans la semaine.
Les risques de maladie encourus sont ainsi au moins équivalents que
l’on boive 4 verres chaque jour ou 28 verres chaque fin de semaine.
La relation entre la dose et les dommages soulève la question de l’existence d’un seuil d’alcoolisation au-dessous duquel le risque serait inexistant ou négligeable. En France, comme dans la plupart des pays développés, des seuils de ce type ont été, jusqu’à une date récente, adoptés
et promus, y compris par les institutions impliquées dans la prévention
de l’alcoolisme : 3 verres par jour au maximum pour les hommes, 2
pour les femmes. Ces seuils, dont on ne sait pas très bien qui les a fixés
et sur quelles bases, font actuellement l’objet de débat (voir encadré).
C’est à partir de cette norme qu’a été définie en France la catégorie de
« buveurs à risques chroniques » qui correspond à une consommation
hebdomadaire supérieure aux limites fixées mais inférieure à 49 verres
par semaine (plus de trois verres et moins de sept par jour) [54]. Dans
le Baromètre santé 2010, la part des « buveurs à risques chroniques »
parmi les 18-75 ans s’établit à 9 %, les 18-25 ans étant les plus touchés
(14 %). La proportion de cette catégorie de consommateurs a augmenté
par rapport à 2005 (+ 7,6 %).

Les dommages ne sont pas uniquement associés aux consommations
d’alcool quotidiennes ou régulières. Les quantités importantes absorbées
en une seule occasion font peser des risques immédiats pour la santé,

Tendances par produit - Alcool

Les personnes qui ont une consommation supérieure à 49 verres par
semaine, c’est-à-dire qui boivent au moins 7 verres par jour, sont quant à
elles classées comme « buveurs à risque de dépendance ». La proportion
de buveurs de 18 à 75 ans « à risque de dépendance » est en 2010 de
1,2 % (soit environ 520 000 personnes) contre 0,9 % en 2005. Ces pourcentages sous-estiment cependant le nombre de personnes dépendantes
à l’alcool, pour plusieurs raisons.Tout d’abord, une enquête téléphonique
auprès de la population générale, comme celle dont sont extraites ces
données, touche difficilement la population marginalisée, de taille non
négligeable, et qui comprend vraisemblablement une forte proportion
des personnes dépendantes à l’alcool. Ensuite, s’il est certain qu’une personne qui consomme 7 verres ou plus quotidiennement est dépendante
à l’alcool, des personnes consommant moins peuvent également souffrir
de dépendance à cette substance. En dernier lieu, la confrontation des
quantités d’alcool que déclarent consommer les personnes interrogées
dans les enquêtes aux quantités d’alcool effectivement mises sur le marché montrent une forte sous-déclaration (d’un facteur situé entre deux
et trois [113, 205]).
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liés à l’état d’ivresse. Un autre seuil a ainsi été défini pour prendre en
compte ce type de risque. Les personnes ayant consommé six verres
en une même occasion au moins une fois dans l’année sont considérées
comme « buveurs à risques ponctuels ». La proportion de ces buveurs
parmi les 18-75 ans est de 28 % en 2010, en forte augmentation (+ 27 %)
par rapport à 2005. Ce pourcentage décroît fortement avec l’âge, passant
de 39 % chez les 18-25 ans à 13 % chez les 65-75 ans [12].

Un nombre de prises en charge assez faible
au regard de l’ampleur du problème
La prise en charge des troubles du comportement liés à la consommation d’alcool doit être distinguée de celle qui vise à soigner les troubles
somatiques qui sont la conséquence de l’usage d’alcool, comme par
exemple les cirrhoses alcooliques (voir chapitre 3.3).
210

Drogues et addictions, données essentielles

Les seuils en débat
Ces seuils ont le mérite de donner
une indication plus précise que le
seul conseil de modération et d’inciter ainsi ceux qui consomment audelà de ces seuils à diminuer leur
consommation. Ils ont en revanche
l’inconvénient de donner une vision
binaire du risque alcool (risqué/non
risqué), légitimant ainsi un niveau
de consommation correspondant
aux seuils. Les preuves scientifiques
s’accumulent pourtant pour montrer
que toute consommation chronique
d’alcool augmente le risque de maladies, principalement des cancers,
même si ces risques sont très faibles
lorsque la consommation se limite à
un verre ou deux. Le National Health
and Medical Council australien a publié en 2009 de nouvelles recomman-

dations relatives à la consommation
d’alcool qui préconisent de ne pas
dépasser deux verres par jour pour
les hommes comme pour les femmes,
quantités qui seraient associées à un
risque de décès lié à cette consommation au cours de la vie inférieur à
1 %. Ces recommandations indiquent
cependant qu’il est globalement préférable pour la santé de diminuer sa
consommation, même si, pour certains groupes de personnes (notamment celles qui présentent un risque
élevé de maladies coronariennes), une
faible consommation d’alcool pourrait être bénéfique. Une réflexion sur
les recommandations concernant les
consommations d’alcool est actuellement en cours en France [152] ainsi
qu’en Angleterre [170].

D’après les données figurant dans les rapports d’activité des centres de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) en
ambulatoire, près de 140 000 personnes ont été vues dans ces structures
pour un problème principal d’alcool en 2010 [193]. En 2006, ce nombre
pouvait être estimé à environ 125 000, ce qui représente une hausse de
la file active d’un peu plus de 10 % en quatre ans.

En dehors de l’hôpital, les personnes malades en raison de leur consommation d’alcool peuvent être vues par un médecin généraliste de ville.
En 2009, ces médecins ont vu par semaine environ 0,9 patient dans le
cadre d’un sevrage alcoolique. Cette proportion est restée stable au
cours des années 2000, soit pour l’ensemble des médecins généralistes
environ 50 000 patients sur une période d’une semaine [110].

Une mortalité élevée
Les dernières données publiées sur la mortalité liée à l’alcool rapportent
en 2009 un nombre de 49 000 décès, tous âges confondus, dont 19 500
personnes âgées de 15 à 64 ans [113]. Sur l’ensemble des décès, un tiers
est provoqué par des cancers, un quart par maladies cardiovasculaires,
17 % par accidents ou suicides, 16 % par maladies digestives (cirrhose
essentiellement), et 10 % par d’autres causes. D’après une évaluation
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En 2010, 139 000 séjours hospitaliers avec un diagnostic principal de
troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool
ont été recensés, dont environ les deux tiers pour intoxication aiguë
sans complications (ivresse), l’hospitalisation étant alors le plus souvent
de très courte durée. Le nombre de sevrages en milieu hospitalier
a été d’environ 44 000 en 2010. La tendance sur les deux dernières
années est orientée à la hausse pour l’ensemble des séjours avec un
diagnostic principal de troubles mentaux et du comportement liés à
la consommation d’alcool (125 000 en 2008), comme pour les séjours
pour sevrage (près de 35 000 en 2008) [5] (voir chapitre 3.3). La prise
en compte des séjours pour les problèmes d’alcool apparaissant en
diagnostic associé conduit à des chiffres plus importants : une étude
non encore publiée début 2013 mais dont les résultats ont été rendus
publics évalue en 2011 à 470 000 le nombre de séjours avec au moins
un diagnostic de troubles du comportement liés à l’alcool [213]. Les
hôpitaux reçoivent aussi en ambulatoire des patients en difficulté avec
l’alcool, dans le cadre des consultations hospitalières en addictologie.
Toutefois, aucun système d’information ne permet à l’heure actuelle de
recenser le nombre de ces patients.

récente [154], environ 1 400 décès peuvent être imputés à une conduite
sous l’emprise de l’alcool en 2008. Ce nombre est en nette baisse par
rapport à 2003, évolution qui s’expliquerait essentiellement par l’effet
de la réduction de la vitesse moyenne sur les routes également efficace
pour les conducteurs sous l’emprise de l’alcool.
Les décès liés à l’alcool sont très majoritairement masculins (75 %).
À l’exception des cancers du sein qui représentent 22 % des décès
féminins liés à l’alcool, les hommes sont beaucoup plus touchés que les
femmes pour la plupart des cancers dans lesquels l’alcool est impliqué :
on compte 21 décès masculins pour 1 décès féminin pour le cancer du
larynx. Le rapport est de 15 contre 1 pour le cancer de l’œsophage. Les
hommes sont également beaucoup plus concernés par les décès par
accidents et suicides (10 hommes pour 1 femme). Au total, 13 % des
décès masculins et 5 % des décès féminins sont attribuables à l’alcool.
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Le calcul du nombre de décès attribuables à l’alcool repose sur la
connaissance des risques relatifs de décès associés à différents niveaux
de consommation de ce produit (voir chapitre 3.3). Ces risques relatifs
sont déterminés à partir d’études (souvent des cohortes prospectives)
permettant de comparer la mortalité chez des buveurs et des non
buveurs. Les connaissances sur ces risques relatifs évoluent d’année
en année en fonction des études publiées. Les chiffres de mortalité ici
présentés s’appuient sur l’état des connaissances le plus récent. Cela
explique que les résultats de ce type d’étude soient souvent difficiles
à comparer dans le temps. Une étude publiée en 2010 [205] faisait
état de 33 000 décès attribuables à l’alcool pour l’année 2006, soit un
chiffre nettement inférieur au 49 000 décès cités plus haut. Selon les
auteurs de l’étude la plus récente, cet écart s’explique par l’utilisation
de valeurs différentes pour les risques relatifs, et au recours à une autre
enquête pour déterminer les proportions de la population consommant
différentes doses d’alcool. Des travaux supplémentaires permettant de
comparer plus en détail les choix méthodologiques et leur pertinence
seraient sans doute utiles.
Les évolutions de la mortalité liée à l’alcool peuvent malgré tout être
décrites en se limitant à une cause de mortalité très majoritairement
imputable à la consommation d’alcool comme les décès par cirrhose.
Les taux de mortalité pour cette maladie ont été divisés par un peu
plus de 3 entre la fin des années 1960 et la fin des années 2000, chez
les hommes comme chez les femmes. Cette évolution est en majeure
partie liée à la diminution constante de la consommation d’alcool dans
la population française (voir chapitre 3.3).

Alcool et infractions
Pour certaines infractions, l’alcool est mentionné dans le texte de la loi :
c’est le cas pour les ivresses publiques et manifestes et pour toutes les
infractions liées à la conduite automobile sous influence de l’alcool. En
tant que substance favorisant la désinhibition et le passage à l’acte, l’alcool
peut également être associé à de nombreux délits et actes d’incivilité,
notamment les violences contre les personnes. La mesure rigoureuse
du lien entre alcool et délinquance est cependant difficile à réaliser et
l’on ne dispose actuellement d’aucune donnée française récente sur la
question [123, 197].

Repères méthodologiques

Baromètre santé ; Baromètre santé médecins généralistes ; Casier judiciaire
national ; ESCAPAD ; ESPAD ; Fichier des infractions au code de la route ;
HBSC ; PMSI ; Rapports d’activité des CSAPA ; Registre national des causes
de décès ; SAM ; Statistiques des ivresses publiques et manifestes ; Ventes
d’alcool.
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En ce qui concerne les infractions pour lesquelles l’alcool est explicitement mentionné, les principaux chiffres sont les suivants :
QQ environ 75 000 personnes ont été interpellées pour ivresse publique
et manifeste en 2011. En augmentation par rapport au début des années
2000, le nombre de ces interpellations, après avoir connu un pic en 2007
(89 000), fluctue sur les trois dernières années autour de 75 000 [186] ;
QQ près de 390 000 dépistages positifs de l’alcoolémie routière ont été
réalisés en 2011, soit 3,5 % de l’ensemble des dépistages (environ 11,2
millions). La part des contrôles positifs est en hausse par rapport à la
fin des années 1990 : elle se situait entre 1,8 % et 2,0 % jusqu’en 2000,
puis a considérablement augmenté entre 2000 et 2005, pour se situer
au-delà de 3,2 % après 2006 [190] ;
QQ en 2011, 152 571 condamnations pour conduite en état alcoolique,
dont 1 828 pour blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et 187 pour homicides involontaires par conducteur en état
alcoolique, ont été prononcées. Après avoir augmenté de 24 % entre
2005 et 2007, les condamnations pour conduite en état alcoolique se
sont stabilisées à un niveau élevé (environ 150 000 par an). Cependant,
la proportion de récidivistes, qui était de 12 % en 2005, atteint près de
16 % en 2011 [190].

9.2

Cannabis
Olivier Le Nézet
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Le cannabis est le nom générique de la plante consommée sous forme
d’herbe (marijuana), de résine (haschisch) et plus rarement d’huile.
L’espèce de cannabis la plus répandue est le Cannabis sativa (chanvre
indien) et ses effets neuropharmacologiques sont essentiellement dus au
delta9-tetra-hydro-cannabinol (Δ9-THC). L’herbe et la résine se fument
généralement sous forme de « joint » (cigarette roulée contenant aussi
du tabac). Une frange d’usagers inhale parfois la fumée du cannabis
chauffé sans combustion, à l’aide d’une pipe à eau ou « bang », démultipliant ainsi les effets du produit. Plus marginalement, le cannabis peut
aussi être ingéré, incorporé dans des préparations alimentaires (gâteaux,
« space-cakes ») ou bu (infusions).
Le cannabis possède des effets euphorisants, désinhibants et relaxants.
Comme d’autres produits psychoactifs, sa consommation peut s’accompagner de troubles psychiatriques aigus, mais aussi, dans le cadre d’usages
chroniques, de troubles anxieux et dépressifs comme les troubles psychotiques sans présager nécessairement du lien de causalité (voir chapitre 3.5). La consommation régulière de cannabis peut induire une
dépendance chez certains usagers. Elle se traduit par des symptômes
physiques de sevrage à l’arrêt (agitation, irritabilité, anxiété, céphalées,
perturbations du sommeil, troubles digestifs, etc.) se mêlant éventuellement à ceux de l’arrêt du tabac. Ceux-ci régressent après une ou
plusieurs semaines et c’est essentiellement la dépendance psychique,
plus durable, à l’origine de l’envie répétée de reprendre du cannabis, qui
constitue une limite à l’interruption des consommations [212].
Il est classé comme produit stupéfiant en France.

Produit illicite le plus consommé en France
Alors que le cannabis est le produit illicite le plus consommé en Europe,
la France est l’un des pays où les niveaux d’usage sont les plus élevés,
notamment parmi les adolescents.
En 2010, on estime qu’environ 13,4 millions de personnes ont déjà
consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie, soit un cinquième de la population (tableau 1). Les usagers réguliers sont dix fois
moins nombreux.
Tableau 1 - Estimation du nombre de consommateurs de cannabis en France
métropolitaine parmi les 11-64 ans en 2011
Expérimentateurs

dont actuels

dont réguliers

13,4 millions

3,8 millions

1,2 million

Expérimentateurs : personnes ayant déclaré avoir consommé au moins une fois au cours de leur vie
- Actuels : consommateurs dans l’année
- Réguliers : au moins 10 consommations de cannabis dans le mois
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Sources : Baromètre santé 2010, ESCAPAD 2011, ESPAD 2011, HBSC 2010

En 2010, par rapport à 2005, davantage de personnes avaient déjà fumé
du cannabis (33 % contre 29 %).Toutefois, cette légère hausse de l’expérimentation tient principalement au fait que les personnes nées après
1976 ont plus souvent testé le cannabis que leurs aînées (tableau 2).

Tableau 2 - Usages de cannabis selon l’âge et le sexe parmi les 18-64 ans en
2010 (%)
Expérimentation

32,9

18-25
ans
47,3

Usage au cours
de l’année

8,0

22,8

13,8

5,1

2,4

0,8

11,5

4,7

Usage au cours
du mois

4,4

13,2

7,5

2,8

1,0

0,2

6,6

2,2

Usage régulier

2,1

6,3

4,1

1,2

0,5

0,1

3,4

0,9

Usage quotidien

1,1

3,1

2,1

0,7

0,3

0,1

1,7

0,5

%

Ensemble

26-34
ans
51,8

35-44
ans
38,0

45-54
ans
22,6

55-64
ans
10,1

Hommes

Femmes

40,6

25,4

Lecture : 47,3 % des personnes de 18 à 25 ans ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie

Source : Baromètre santé 2010 (INPES)
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Stabilisation des usages chez les adultes

Graphique 1 - Usage de cannabis au cours des 12 derniers mois parmi les 18-64 ans
entre 1992 et 2010 (%)

Source : Baromètre santé 2010 (INPES)
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Concernant l’usage de cannabis au cours de l’année, il se stabilise depuis
2000, après avoir presque doublé au cours des années 1990 (graphique 1).
En 2010, il s’établit à 8 % (12 % parmi les hommes, 5 % parmi les femmes).
Les jeunes adultes de 18 à 25 ans consomment même moins souvent du
cannabis qu’au début de la dernière décennie, avec 13 % d’usagers récents
contre 16 % en 2000. De façon générale, les hommes demeurent plus
nombreux que les femmes à avoir déjà fumé du cannabis (41 % contre
25 % en 2010), et cet écart a tendance à s’accentuer au fur et à mesure
que les usages s’intensifient.
À âge donné, les actifs qui ont un emploi ont moins souvent consommé
du cannabis (20 % d’usagers dans l’année parmi les 18-25 ans de cette
catégorie) que les chômeurs ou les étudiants (25 % parmi les 18-25 ans
de ces deux catégories). Parmi les actifs de 18-64 ans en emploi, les
cadres et les ouvriers ont les niveaux d’usage les plus élevés (respectivement 9 % et 8 % d’usage dans l’année), tandis que les agriculteurs
ont les plus faibles (4 %).
Dans des groupes spécifiques d’usagers précaires, comme ceux fréquentant les CAARUD, le cannabis est très présent ; il s’agit en effet, avec
l’alcool, du produit le plus consommé puisque 7 usagers sur 10 en ont
consommé au cours du dernier mois [33].

Un produit consommé d’abord par les adolescents

Comme pour les adultes, le cannabis est la première substance illicite
consommée par les adolescents. En 2010 comme en 2006, un collégien
sur dix en a déjà fumé et l’expérimentation progresse rapidement durant
les « années collège ». De marginale en classe de 6e (1,5 %), l’initiation
au cannabis devient moins rare : elle touche pratiquement un adolescent
sur quatre en 3e.
À la fin de l’adolescence, en 2011 comme en 2008, 41,5 % des jeunes de
17 ans déclarent avoir déjà fumé du cannabis. Cette stagnation intervient
après une baisse particulièrement forte observée entre 2005 et 2008
(graphique 2).
Graphique 2 - Évolution de l’expérimentation de cannabis à 17 ans, 1993-2011 (%)
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Les garçons expérimentent le cannabis plus souvent que les filles, mais
l’écart se réduit depuis 2008. En 2011, alors que 39 % des filles de 17 ans
en ont déjà consommé, cette proportion atteint 44 % pour les garçons.
Comme chez les adultes, l’usage est d’ailleurs d’autant plus masculin
que la fréquence est élevée. Ainsi, les garçons sont presque trois fois
plus nombreux que les filles à consommer régulièrement du cannabis
(tableau 3).
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Sources : INSERM 1993 ; ESPAD 1999 (INSERM/OFDT/MJENR) ; Enquêtes ESCAPAD (OFDT)

Tableau 3 - Usages de cannabis à 17 ans par sexe en 2011 (%)
Expérimentation
(1)

Usage
dans
l’année

Usage
dans le
mois

Usage
régulier
(2)

Usage
quotidien

Filles

38,9

31,2

18,5

3,4

1,4

Garçons

44,0

37,8

26,3

9,5

4,5

Total

41,5

34,6

22,4

6,5

3,0

(1) au moins un usage au cours de la vie
(2) 10 usages ou plus au cours des 30 derniers jours
Note : Attention, les chiffres ne s’additionnent pas en ligne. Par exemple, les 1,4 % de filles qui consomment quotidiennement
du cannabis font partie des 3,4 % qui ont un usage régulier. Elles-mêmes sont incluses dans les 18,5 % qui déclarent un
usage récent, etc.

Sources : ESCAPAD 2011 (OFDT)
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Comme pour l’alcool, la consommation de cannabis chez les jeunes
a lieu en grande majorité le week-end ou lors d’événements (anniversaires, fêtes, etc.), où elle est plus intense. Mais il existe d’autres
contextes d’usages (durant la semaine, le matin avant d’aller en cours,
en solitaire…), qui sont des éléments pris en compte dans la mesure
des usages problématiques (voir encadré).

Les Français parmi les plus consommateurs
en Europe
Drogue illicite la plus répandue en Europe, le cannabis a été expérimenté
par environ 77 millions d’Européens de 15 à 64 ans, soit environ un
quart de cette population. La plupart des pays rapportent des niveaux
d’expérimentation compris entre 10 % et 30 % et des niveaux d’usage
au cours de l’année entre 3 % et 10 %. La France appartient au groupe
de pays où la prévalence au cours de l’année est la plus élevée : 8,4 %
des 15-64 ans (contre 9,6 % pour l’Espagne, 8,9 % pour la République
tchèque et 8,4 % pour le Royaume-Uni) [90, 179].
L’enquête ESPAD menée auprès des 15-16 ans indique une relative
stabilisation de la consommation de cannabis dans de nombreux
pays européens. En 2011, ce sont les Tchèques qui ont la proportion
la plus élevée de jeunes déclarant avoir expérimenté le cannabis,
juste avant les Français (42 % contre 39 %). Concernant l’usage au
cours du mois, ces derniers se distinguent par la prévalence la plus
élevée d’Europe (24 %), niveau trois fois supérieur à la moyenne de
l’ensemble des pays (7 %).

Des motivations à consommer très diverses
soient du registre récréatif, de celui
du dopage ou à caractère autothérapeutique. Chez ces consommateurs,
souvent intensifs, l’usage a le plus souvent démarré hors contexte festif dans
le cadre de la sociabilité quotidienne,
d’autant qu’ils fréquentent le plus
souvent des cercles sociaux où les fumeurs de cannabis sont majoritaires. La
consommation se poursuit ensuite sur
un mode davantage solitaire, comme un
moment de détente, ou intégrée aux
activités banales.
Les risques sociaux et psychologiques de l’usage sont perçus comme
mineurs par ces usagers réguliers
qui, dans le même temps, expriment
une inquiétude non négligeable visà-vis des conséquences somatiques,
comme les risques pulmonaires et
respiratoires.

Un marché en mutation
Depuis le milieu des années 2000, le marché du cannabis en France
est en pleine mutation (voir chapitre 7.3) dans un contexte où la
cannabiculture s’accroît également avec le développement de produits
plus dosés.
La cannabiculture en hausse

En France, comme dans le reste de l’Europe, on constate un engouement
croissant des usagers pour l’herbe de cannabis, qui semble de plus en
plus disponible. Au moins 40 % de la consommation de cannabis serait
désormais constituée d’herbe et 12 % de cette herbe serait directement
produite en France, soit 32 t, selon une estimation réalisée en 2005 [25].
Cette culture d’herbe serait majoritairement le fait d’usagers cultivant
pour eux-mêmes. Leur nombre est estimé à 80 000 en 2010 [12]. Les
données de 2005, pas directement comparables avec celles de 2010,
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Quels sont les motivations des personnes qui consomment très régulièrement du cannabis ? Une enquête qualitative [207], menée en 2005 auprès
de 70 personnes consommant plus
de dix fois par mois (et souvent quotidiennement) du cannabis, a permis
de cerner la multiplicité des raisons
mises en avant et des effets recherchés. Se relaxer, partager, faire la fête,
par habitude, pour dormir, se défoncer… Autant de motifs mis en avant
par les usagers qui pourraient apparaître contradictoires. L’analyse des
entretiens montre que, finalement, les
fonctions sont variables d’un individu
à l’autre mais aussi d’un contexte à
l’autre. C’est donc ce contexte et la
disposition d’esprit au moment de la
prise qui vont conditionner en grande
partie le type d’effets obtenus, qu’ils

estimaient à 200 000 le nombre de personnes ayant déclaré se procurer
occasionnellement du cannabis par le biais de la cannabiculture. Dans la
grande majorité des cas, l’objectif de ces usagers est de satisfaire une
consommation personnelle. Le recours à la cannabiculture a aussi pour
objectif d’échapper aux contacts avec les dealers et les services répressifs.
Par ailleurs, des associations officieuses à but non lucratif de cultivateursconsommateurs, surnommés cannabis social clubs, se rendent de plus
en plus visibles. Il s’agit pour ces groupes d’usagers de mutualiser leurs
moyens afin de produire leur propre consommation tout en cherchant
à peser dans le débat sur le statut du produit.
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Hormis ces initiatives de particuliers, plusieurs affaires judiciaires font
apparaître que la physionomie de l’offre d’herbe de cannabis est en train
de se modifier. Il semble que certains milieux criminels s’intéressent à la
production intensive de cannabis, avec le développement du phénomène
des cannabis factories, sur le modèle des Pays-Bas et de la Belgique,
qui voit des groupes criminels structurés se lancer dans la production
d’herbe à grande échelle [230] (voir chapitre 7.3).
Des produits plus dosés et la concurrence
des produits de synthèse

Cette évolution répond à la volonté des usagers de cannabis de disposer de produits de « meilleure qualité » que la résine que l’on trouve
communément sur les marchés illicites. Cette recherche se traduit par
une présence accrue de variétés d’herbe, telles l’Amnesia, l’Hase ou la
Sinsemilia, plus riches en THC [37].   Ainsi, selon les analyses des Douanes,
la pureté de l’Amnesia tournerait autour de 20 % alors que la teneur
moyenne des taux de THC retrouvés dans l’herbe s’élève plutôt à 10 %
[120]. Pour la Sinsemilia, une variété d’herbe produite aux Pays-Bas et
en Belgique et de plus en plus consommée en France, les taux de THC
peuvent dépasser 20 % et parfois même 35 % [230]. Face à ces évolutions
du marché, les trafiquants de résine de cannabis tendent à s’adapter aux
évolutions de la demande en proposant des résines plus dosées. Ainsi,
depuis 2005, la teneur moyenne de THC des résines analysées serait
passée en cinq ans de 9 % à 11 %. En 2012, des saisies de variétés de
résine de cannabis fortement dosées (20-25 %), conditionnées sous
forme d’ovules et de boules, ont été observées [178].
En outre, l’offre de produits de synthèse vendus sur Internet et imitant
les effets des drogues illicites a pris un certain essor. Depuis 2009, des
cannabinoïdes de synthèse (comme le Spice) ont été identifiés en France.

Risques et effets pour la santé
Les risques de la consommation de cannabis apparaissent clairement
différents en fonction de l’usage : récréatif, compulsif, en petites quantités
ou de façon intensive. Les risques liés à des usages aigus ou chroniques
du cannabis sont de mieux en mieux connus. À court terme, la prise de
cannabis altère la perception, l’attention et la mémoire immédiate, troubles
susceptibles de perturber la réalisation de tâches tels la conduite automobile ou le travail scolaire des plus jeunes. À un niveau de consommation
élevé, apparaît le risque de dépendance – psychique surtout – et peuvent
survenir des problèmes relationnels, scolaires et professionnels. L’usage
régulier de cannabis peut, par ailleurs, accompagner ou aggraver l’apparition
de troubles psychiatriques [62] (voir encadré dans chapitre 3.5).

Repérage des usages problématiques
L’usage problématique de cannabis peut être appréhendé comme un
« usage susceptible d’induire des dommages sanitaires et sociaux importants pour soi ou pour autrui » [14]. Il n’existe pas actuellement de
données scientifiques suffisantes permettant d’établir le lien précis entre
un niveau de consommation, l’existence d’une dépendance et celle de
problèmes socio-sanitaires induits par l’usage de cannabis. Ce d’autant
plus qu’une consommation « excessive » peut être à l’origine des troubles,
comme elle peut en constituer les symptômes.
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En France, l’usage thérapeutique du cannabis reste illicite à la différence
entre autres de plusieurs États des États-Unis, du Canada, de l’Australie, du
Royaume-Uni, de la Finlande, des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Allemagne,
de l’Italie et de l’Espagne. Il existe toutefois le Marinol® (dronabinol), un
médicament contenant du THC synthétique, sous forme de gélules. Il est
autorisé dans des indications très limitées (comme les douleurs de la
sclérose en plaques ou les nausées liées aux chimiothérapies résistantes
aux thérapeutiques disponibles) et dans le cadre très restrictif d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) nominatives délivrées par l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
[62]. Enfin, début 2013, le ministère de la Santé a souhaité que l’ANSM
puisse étudier le dossier du Sativex®, un médicament obtenu à partir
d’extraits de cannabis. Une demande d’autorisation de mise sur le marché
de ce spray, disponible ailleurs en Europe et qui permet de soulager les
douleurs de certains patients atteints de sclérose en plaques, ne pourrait
être effectuée qu’après la modification d’un décret relatif à l’interdiction
de la commercialisation de tout médicament dérivé du cannabis.

Toutefois, plusieurs outils de repérage de la dépendance ou de l’usage
problématique existent, parmi lesquels le questionnaire CAST (Cannabis Abuse Screening Test). C’est une échelle à six items qui vise à
dépister des usages problématiques en évaluant dans les 12 derniers
mois la fréquence des événements suivants : l’usage hors contexte
festif, les troubles de la mémoire, le fait d’être encouragé à réduire ou
à arrêter l’usage de cannabis, les échecs dans les tentatives d’arrêt et
les problèmes liés à la consommation de cannabis, selon cinq modalités de réponse (jamais, rarement, de temps en temps, souvent, très
souvent) [184]. En 2011, au vu des résultats du CAST en population
générale, 18 % des jeunes de 17 ans ayant consommé du cannabis au
cours de l’année présentent un risque élevé d’usage problématique,
voire de dépendance (23 % pour les garçons et 13 % pour les filles), ce
qui correspond à 5 % de l’ensemble des adolescents de cet âge (7 %
pour les garçons et 3 % pour les filles).

Drogues et addictions, données essentielles

222

CAST (Cannabis Abuse Screening Test)
Au cours des 12 derniers mois

Jamais

Rarement

De temps
en temps

Assez
souvent

Très
souvent

1. Avez-vous fumé du cannabis avant midi ?

0

1

2

3

4

2. Avez-vous fumé du cannabis lorsque vous
étiez seul(e) ?

0

1

2

3

4

3. Avez-vous eu des problèmes de mémoire
quand vous fumiez du cannabis ?

0

1

2

3

4

4. Des amis ou des membres de votre famille
vous ont-ils déjà dit que vous deviez réduire
votre consommation de cannabis ?

0

1

2

3

4

5. Avez-vous essayé de réduire votre consommation de cannabis sans y arriver ?

0

1

2

3

4

6. Avez-vous eu des problèmes à cause de
votre consommation de cannabis (disputes,
bagarres, mauvais résultats à l’école…) ?
Lesquels ?…

0

1

2

3

4

Chaque réponse est associée à un nombre de points : « jamais » (0), « rarement » (1), « de temps en temps » (2), « souvent » (3) et « très souvent »
(4). Le score est calculé par simple addition et varie donc de 0 à 24. En
l’état actuel de la recherche, à partir des critères du DSM-IV, un score de 3
caractérise un risque modéré ou élevé de problèmes, et un score de 7 points
un risque élevé d’usage problématique voire de dépendance.

Une prise en charge des consommateurs
à différents niveaux

L’usage de cannabis conduit une partie des consommateurs à entrer en
contact avec des structures ou des professionnels de santé. Ces usagers
sont le plus souvent accueillis dans les Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Ils sont aussi vus
dans des services ou établissements hospitaliers sans centres spécialisés
mais disposant de consultations ambulatoires en addictologie ou en
médecine de ville.

Des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants peuvent être ordonnés à des personnes interpellées pour détention et usage de stupéfiants. Sur la période 2007-2011, 1 800 à 1 900
stages ont été mis en place, en métropole et dans les DOM, ce qui
correspond à 18 000 ou 19 000 usagers de stupéfiants concernés depuis
2008, dont 94 % pour la consommation de cannabis [176].
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En 2010, les CSAPA ont reçu 38 000 personnes principalement
consommatrices de cannabis [193]. Plus de la moitié d’entre elles ont
été vues dans le cadre d’une consultation jeunes consommateurs (CJC),
dispositif géré, à quelques exceptions près, par les CSAPA. Créées fin
2004, les CJC proposent un accompagnement aux jeunes usagers de
cannabis (l’âge moyen des consultants avoisinant 23 ans) ainsi qu’à
leurs familles. Bien qu’elles aient d’abord été centrées sur ce produit,
au point d’être couramment qualifiées de « consultations cannabis »,
elles ont vocation à prendre en compte toutes les substances relevant
de l’addictologie (alcool, cannabis, cocaïne, psychostimulants, etc.),
ainsi que les addictions sans produit (jeux, Internet, etc.). En pratique,
le dispositif touche une majorité d’usagers de cannabis (92 %). La
moitié du public reçu à la CJC est adressée par la justice : parmi eux,
les jeunes majeurs (18-25 ans), de sexe masculin, consommateurs
occasionnels de cannabis, sont majoritaires [172]. Environ un tiers
du public présente, à l’inverse, une dépendance au cannabis : il s’agit
souvent de consultants plus âgés, venus spontanément ou adressés
par un professionnel de santé. Cette frange du public comprend en
outre une part plus importante de femmes. En dehors des CSAPA,
des consommateurs de cannabis peuvent également être vus par des
médecins généralistes. En 2009, 59 % d’entre eux déclarent avoir reçu
en consultation au moins un patient au cours de l’année pour usage
de cannabis [110].

Première substance en cause

dans les interpellations pour usage

Première substance illicite dans les consommations, le cannabis est de
très loin le premier produit en cause dans les interpellations pour usage
de stupéfiants, qui s’élèvent en 2010 à 122 439 (soit une hausse de 65 %
par rapport à l’année 2000). Le cannabis est en cause dans 90 % de ces
interpellations pour usage de stupéfiants (graphique 3). Cette proportion
est constante depuis le début des années 2000.
Graphique 3 - Évolution des interpellations pour usage de cannabis et produits
illicites (dont cannabis) par année, 2000-2010

Drogues et addictions, données essentielles

224

Source : OSIRIS (OCRTIS)

Les personnes interpellées pour usage de cannabis sont plus jeunes que
les autres usagers interpellés (23,7 ans en moyenne en 2009, contre près
de 30 ans pour les usagers de cocaïne, héroïne ou crack), et donc plus
fréquemment étudiants ou lycéens. Comme pour les autres produits,
ce sont plus souvent des hommes.

Principal objet du trafic de stupéfiants
En 2010, le cannabis est en cause dans 70 % des interpellations pour
trafic, loin devant l’héroïne (16 %). Les cas de « petits trafics » (usagerevente ou trafic local) dominent, plus que pour l’héroïne ou la cocaïne.

En 2012, la quantité de cannabis saisie est d’environ 54,4 t. Ce niveau est
assez stable depuis 2009, avec, à partir de cette date, une orientation à la
baisse alors que de 2003 à 2005 les saisies avaient été particulièrement
importantes (graphique 4). Depuis 2004, où le pic atteignait plus d’une
centaine de tonnes, les saisies de résine de cannabis sont en baisse, à
l’inverse de celles d’herbe. La plupart de la résine saisie en France est
produite au Maroc et est importée sur le territoire essentiellement via
l’Espagne (voir chapitre 7.3).

Graphique 4 - Évolution des quantités de cannabis saisies entre 1996 et 2010
(en kg)
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Cocaïne et crack
Michel Gandilhon, Agnès Cadet-Taïrou
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La cocaïne (ou chlorhydrate de cocaïne) est une substance d’origine
végétale, obtenue par transformation de la feuille de coca. Classée
parmi les stimulants, elle se présente sous forme de poudre blanche,
consommée le plus souvent par voie nasale (sniff), parfois pulmonaire
(inhalation de fumée ou de vapeurs par voie orale ou nasale) ou
intraveineuse (injection). Sa consommation entraîne une sensation
de puissance intellectuelle et physique, engendrant une indifférence à
la fatigue, couplée à un sentiment d’euphorie. Ces effets « positifs »
sont suivis d’une phase de « descente », marquée par des symptômes
de type dépressif, une anxiété et une forte irritabilité. La cocaïne est
à l’origine d’une forte dépendance psychique conduisant à des envies
irrépressibles d’en consommer (craving) pouvant survenir très rapidement ou à distance de la dernière prise.
La cocaïne base, qui circule sous l’appellation « crack » ou « free base »,
est un dérivé du chlorhydrate de cocaïne, résultant de l’adjonction de
bicarbonate ou d’ammoniac. Cette transformation permet une cristallisation de la poudre en petits cailloux, destinés à être fumés et plus
rarement injectés. Les effets de la cocaïne base sont beaucoup plus
puissants que ceux du chlorhydrate. Leur apparition est plus rapide (1
à 2 minutes contre 15 à 30 minutes), mais leur durée est beaucoup plus
courte (10 à 15 minutes contre environ une heure), ce qui conduit les
usagers à une multiplication des prises.

Niveaux et diversité des consommations
Une augmentation régulière de la consommation
depuis quinze ans dans la population française

Chez les jeunes de 17 ans, l’expérimentation de cocaïne a été multipliée
par plus de 3, passant de 0,9 % en 2000 à 3 % en 2011 [222], bien qu’elle
soit restée stable par rapport à 2008.
L’usage de cocaïne base est marginal dans la population générale. Chez
les jeunes de 17 ans, l’expérimentation de crack serait en baisse, passant,
entre 2008 et 2011, de 1 % à 0,8 % [222].

Tableau 1 - Évolution de l’expérimentation de cocaïne chez les 18-64 ans entre
2000 et 2010 (en %)
2000

2005

2010

Hommes

2,5

3,8

5,5

Femmes

1,0

1,3

2,2

Ensemble

1,8

2,5

3,8

Source : Baromètre santé 2010 (INPES, exploitation OFDT)
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La cocaïne, sous sa forme chlorhydrate, est le produit illicite le plus
consommé en France après le cannabis. En 2010, un million et demi
de personnes en auraient pris au moins une fois au cours de la vie et
400 000 au cours de l’année. En l’espace de dix ans, l’expérimentation
dans la population adulte (18-64 ans) a plus que doublé, passant de
1,8 % en 2000 à 3,8 % en 2010 [12]. La hausse est encore plus marquée
pour l’usage récent qui a triplé entre 2000 et 2010, passant de 0,3 %
à 0,9 %. Cette évolution générale recouvre toutefois des différences
selon l’âge et le sexe. Ainsi, la population des 18-34 ans est la plus
concernée par les usages de cocaïne – en 2010, près de 7 % l’avaient
expérimentée –, et plus particulièrement la tranche d’âge des 26-34 ans
où l’expérimentation atteint son maximum (8 %). Si l’usage de cocaïne
est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, la plus forte
progression intervient chez ces dernières : entre 2000 et 2010, la part
des femmes ayant consommé de la cocaïne au cours de l’année a été
multipliée par 4 (de 0,1 % à 0,4 %), contre 3 pour les hommes (de
0,5 % à 1,4 %) [12].

Diversification sociologique et géographique des usagers

Depuis le milieu des années 1990, la population des usagers de cocaïne,
incarnée auparavant par la figure du consommateur à fort pouvoir d’achat
et celle du toxicomane désaffilié, s’est diversifiée, au point qu’il est très
difficile aujourd’hui de déterminer un profil type de l’usager de cocaïne.
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L’expérimentation et l’usage de la cocaïne ne connaissent cependant pas
une diffusion homogène dans l’ensemble de la société. Parmi les actifs
occupés, des écarts importants apparaissent : en 2010, les secteurs des
arts et du spectacle (9,8 %), de l’hébergement et de la restauration (9,2 %)
et, dans une moindre mesure, de l’information-communication (6,9 %)
et de la construction (5,6 %) arrivent en tête pour l’expérimentation de
cocaïne [12]. Une analyse par catégories socioprofessionnelles montre
que ce sont les artisans et commerçants (7,2 %), les ouvriers (5,3 %) et
les cadres (4,9 %) qui ont les niveaux d’expérimentation les plus élevés.
Cependant, c’est au sein de la population active au chômage que l’on trouve
le taux d’expérimentation le plus important (7,6 %). Chez les jeunes de
17 ans, l’expérimentation de cocaïne touche plus particulièrement ceux
en apprentissage ou sortis du système scolaire, même si l’origine sociale
demeure déterminante : les enfants de cadres ont ainsi expérimenté la
cocaïne près de deux fois plus que les enfants d’ouvriers [222].
Au plan géographique, en 2010 en métropole, l’expérimentation de la
cocaïne est plus répandue dans les régions méditerranéennes (Langue-

Des usagers de crack concentrés géographiquement
Même si, depuis 2000, des apparitions
sporadiques de crack ont pu survenir
dans d’autres régions françaises [106],
sa disponibilité et son usage demeurent
globalement circonscrits à la région
parisienne et à certains départements
d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique,
Guyane). En métropole, le nombre
de consommateurs est estimé entre
11 350 et 20 000 individus [132]. Sur
le plan socio-démographique, les usagers de crack parisiens vus par les
CAARUD sont en moyenne plus âgés

que les autres populations consommatrices de drogues (38,0 ans contre
34,1 ans pour l’ensemble), avec une surreprésentation des femmes (29 % – au regard de celles qui sont rencontrées pour
l’usage d’une autre substance). Ils vivent
majoritairement dans des conditions de
précarité extrêmes, caractérisées par
l’absence de logement fixe et de travail.
Dans les DOM, les caractéristiques des
consommateurs se rapprochent de celles
observées en métropole, à l’exception
de la forte représentation féminine [32].

doc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur), en Île-de-France et en
Bretagne, tandis que les régions du nord et de l’est en consomment
moins. Ce processus de diffusion, certes inégal, de la cocaïne sur l’ensemble du territoire français concerne les zones urbaines que les zones
rurales, même si les grandes métropoles sont les plus touchées [12].
La cocaïne est particulièrement consommée par les personnes qui
fréquentent les espaces festifs, notamment ceux rattachés à la musique
techno. Ainsi, en 2004-2005, 35 % des personnes interrogées dans ces
lieux déclaraient avoir pris de la cocaïne au cours du mois précédant
l’enquête. Ils étaient 50 % dans les événements alternatifs (raves, free
parties et technivals) et 27 % parmi les personnes fréquentant les clubs
ou les bars musicaux. Si l’on considère l’ensemble des consommateurs,
20 % avaient déjà expérimenté le free base mais seuls 6 % en avaient
pris récemment [209]. La cocaïne est majoritairement sniffée dans les
populations insérées socialement, mais la pratique du « basage » pour
une consommation par inhalation semble en expansion [37].

En 2011, sur l’ensemble des personnes vues pour un problème d’addiction dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA), 17,8 % déclaraient avoir consommé de la cocaïne
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Au cours de la décennie 1990, en particulier la seconde moitié, l’usage
de la cocaïne s’est répandu également parmi les usagers de drogues
désocialisés, dont les consommations se concentraient jusqu’alors sur
l’héroïne. Dès le début des années 2000, elle devient l’une des principales
substances de la gamme des produits consommés par les usagers de
drogues.   Ainsi, en 2010, 41 % des personnes interrogées dans les centres
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques (CAARUD)
ont consommé de la cocaïne au cours du mois précédant l’enquête, sous
sa forme chlorhydrate pour 32,7 % d’entre eux et base pour 22,8 %
(15,3 % ont consommé du crack et 9,8 % du free base ou chlorhydrate
de cocaïne « basé » ou modifié après achat) [33]. Cet usage intervient
le plus souvent dans le cadre d’une polyconsommation où les opiacés
(héroïne, buprénorphine haut dosage) sont très présents : 82 % des usagers
de cocaïne ont également consommé au moins un opiacé dans le mois.
Cette sous-population se distingue de celle plus insérée socialement par
un recours significatif à l’injection – avec tous les risques de contamination
par le virus du sida (VIH) et les hépatites virales (VHC, VHB) que cela
implique – et à l’inhalation. Plus de la moitié des usagers des CAARUD
(53,3 %) ayant consommé de la cocaïne dans le dernier mois l’a injectée,
tandis que 30,9 % ont déclaré l’avoir fumée après transformation en free
base et 50,6 % l’avoir sniffée [33].

durant le mois écoulé [182]. Parmi celles pour qui la cocaïne est le premier produit consommé, le mode d’usage le plus couramment utilisé
est le sniff pour une grande majorité (64,7 %), puis l’injection (18,5 %),
et enfin la voie fumée (15,4 %).

Une position désormais moyenne en Europe
Comparée à celle d’autres pays européens, la consommation de cocaïne
en France a longtemps été considérée comme faible. Elle se situe désormais à un niveau moyen en Europe où les plus forts niveaux d’usage se
rencontrent à l’ouest et au sud du continent. Cette situation nouvelle
résulte d’un double mouvement : une progression régulière des usages
dans l’Hexagone et, en parallèle, une stabilisation ou une baisse observée dans les pays les plus consommateurs (Espagne et Royaume-Uni)
[90, 179].
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Une prise en charge encore rare
La consommation de cocaïne et de crack, qu’elle soit occasionnelle ou
chronique, est susceptible d’engendrer de nombreux problèmes sanitaires, psychiques (dépressions, tentatives de suicide, troubles anxieux,
etc.) et/ou physiques (infarctus, complications neurologiques). La cocaïne
est également à l’origine de dépendances pouvant induire des comportements de recherche et de consommations compulsives du produit
mettant en péril l’ancrage social de l’usager. Elle peut provoquer des
décès par surdose. Cependant, malgré la diffusion des usages de cocaïne
dans la société française, la prise en charge par les dispositifs spécialisés
demeure relativement rare. En 2011, dans les CSAPA accueillant en
majorité des usagers d’opiacés et de stimulants, la cocaïne et le crack
sont cités comme produit posant le plus de problèmes par 5,6 % des
personnes admises dans ces structures. Estimé à environ 6 800 en 2011,
leur nombre est stable depuis 2005, après avoir connu une croissance
significative au cours de la première partie des années 2000 [193].
Parmi l’ensemble des usagers vus dans les CAARUD en 2010, 13,8 %
considèrent que c’est la cocaïne ou le crack qui leur pose le plus de
problèmes. Cependant, près de la moitié des personnes ayant consommé
du crack récemment (48 %) citent celui-ci comme le produit le plus
problématique pour eux, alors que les usagers récents de cocaïne ne
sont que 16 % à la citer comme substance leur posant le plus de problèmes [33].

Une enquête réalisée en 2007 auprès de divers professionnels de santé
fait apparaître que, pour une grande majorité d’entre eux, le niveau de
demande relatif à un problème sanitaire engendré par l’usage de cocaïne
reste peu élevé [94]. Les demandes de prise en charge interviendraient
la plupart du temps lors de situations de crise manifeste (accident
vasculaire cérébral, infarctus du myocarde). La faiblesse du nombre de
personnes suivies pour une addiction à la cocaïne tient notamment à
une prise de conscience souvent insuffisante de la part des usagers qu’ils
font face à un problème de santé. Elle est aussi liée à la réticence des
personnes socialement insérées à fréquenter les CSAPA, qui reçoivent
une population encore marquée par la figure du toxicomane précaire
dépendant aux opiacés, dans un contexte où la réponse thérapeutique
à l’addiction à la cocaïne est encore balbutiante [211].
L’implication de la cocaïne dans les décès par surdose, stable en 20062007 (la cocaïne était responsable d’environ 20 % des décès), régresse
depuis pour atteindre 7 % en 2011 [46]. Malgré une hausse du nombre
global de surdoses, ce recul se traduit vraisemblablement par une diminution absolue du nombre de décès liés à la cocaïne (voir chapitre 3.5).

Après avoir chuté de manière importante pendant les années 2000
(autour de 85 euros le gramme en 2000 à 60 euros environ en 2009),
le prix de la cocaïne vendue à l’usager tendrait à remonter légèrement :
en 2011, il atteindrait près de 65 euros le gramme, voire un peu plus
dans les lieux ou événements festifs [105], donnée confirmée en 2012
par les relevés de prix de l’OCRTIS. Parallèlement, alors qu’elle était
stable depuis plusieurs années, la teneur moyenne de la cocaïne « de
rue » régresse entre 2010 et 2011. La majorité des saisies de rue affiche
une pureté située entre 10 % et 20 % pour une moyenne située à 27 %
de cocaïne pure, soit 10 points de moins qu’en 2010 [178]. En 2011, les
principaux produits de coupage actifs retrouvés dans la cocaïne sont
le lévamisole, un antiparasitaire dont la présence est de plus en plus
fréquente (71 % des lots saisis contre 0 % en 2004 et 9 % du poids de
l’échantillon en moyenne), la phénacétine, antalgique désormais interdit
en raison de ses effets néphrotoxiques (39 % des échantillons et 32 %
du poids), et la caféine (37 % des échantillons et 13 % du poids). Les
autres substances actives retrouvées sont notamment l’hydroxysine,
un anxiolytique, et le diltiazem (Tildiem®), un anti-calcique utilisé en
cardiologie. Les diluants (non actifs) sont majoritairement des sucres :
mannitol, lactose, inositol, etc. [178].
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Saisies et interpellations en forte hausse
Depuis 2000, au moins 3 000 personnes (3 926 personnes en 2010) sont
interpellées en moyenne chaque année pour usage simple de cocaïne
contre 1 500 dans les années 1990.Toutefois, au regard du total des interpellations pour usage, celles liées à la cocaïne ne représentent qu’environ
3 % de l’ensemble, une proportion relativement stable depuis dix ans.
En 2010, les interpellations pour usage simple de crack s’élèvent à 753,
soit le deuxième niveau le plus élevé observé depuis quinze ans [178].
L’âge moyen des usagers de cocaïne interpellés (29,8 ans) reste stable
depuis une dizaine d’années. Celui des consommateurs de crack s’établit
à 32,9 ans mais tend à diminuer légèrement depuis quelques années, du
fait de l’augmentation de la proportion de mineurs et de jeunes majeurs
interpellés [173].
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Après le record historique de quasi 11 t de cocaïne en 2011, les saisies
de 2012 s’établissent à 5,6 t, un niveau relativement peu élevé au regard
des années antérieures [178]. Néanmoins, malgré les disparités observées
selon les années, la tendance depuis vingt ans est à la hausse : alors que,
dans les années 1990, la moyenne des saisies réalisées sur le territoire
français se situait autour de la tonne, elle dépasse régulièrement les 5 t
depuis la seconde moitié des années 2000. Ce phénomène témoigne
du dynamisme de l’offre, non seulement en France mais en Europe,
puisqu’une part importante des saisies réalisées sur le territoire ne fait
que transiter vers le nord du continent (tableau 2) [104].
Le nombre de personnes arrêtées pour trafic et usage-revente de
cocaïne en 2010 s’élève à 2 452, le niveau le plus faible depuis 2005.
Néanmoins, le nombre moyen des usagers-revendeurs et des trafiquants
locaux interpellés au cours des années 2000 est trois à quatre fois plus
élevé que dans les années 1990 [98].
S’agissant du crack, que ce soit en termes de quantités saisies ou d’interpellations pour usage-revente et trafic, les ordres de grandeur sont
Tableau 2 - Évolution des quantités saisies de cocaïne et de crack (en kg),
2000-2011
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cocaïne
Crack

1 311 2 096 3 651 4 172 4484 5185 10 166 6 578 8 214 5 211 4 125 10 834
22

Source : OSIRIS (OCRTIS)
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beaucoup plus faibles.   Ainsi, les saisies s’élevaient à 13 kg en 2011 tandis
que les interpellations pour usage-revente et trafic atteignaient 334 en
2010 [178].

Des perceptions divergentes
produit qui circule en France ; et son
prix, qui ne diminue plus depuis cinq
ans, voire qui augmente. En revanche,
le crack conserve au fil des ans une
image négative, associée notamment
aux populations marginalisées qui le
consomment. Ce n’est toutefois pas le
cas pour la cocaïne base achetée sous
l’appellation « free base ». Ce phénomène, paradoxal dans la mesure où
« crack » et « free base » constituent
deux noms différents d’un même produit, tient essentiellement à la nature
du public qui consomme le free base
et à son mode d’obtention. Ses usagers
sont en effet très éloignés de la figure
du toxicomane de rue et relèvent de
catégories plus intégrées socialement,
fréquentant essentiellement l’univers
festif alternatif. En outre, le free base
étant obtenu dans le cadre d’une autoproduction, beaucoup d’usagers sont
persuadés de consommer un produit
plus pur et de meilleure qualité, dissocié aussi de l’univers dévalorisé du deal
de rue [37].

Repères méthodologiques

Baromètre prix TREND ; Baromètre santé ; Base nationale STUPS ; DRAMES ;
EROPP ; ESCAPAD ; Étude « Usages problématiques de cocaïne et de crack :
quelles interventions pour quelles demandes ? » ; Étude « Usagers cachés
de cocaïne » ; OEDT ; OSIRIS ; Rapports d’activité des CSAPA ; RECAP ;
TREND ; TREND Enquête « Quanti festif ».
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En matière d’image du produit, il est
nécessaire de distinguer les usagers de
la population générale. Pour celle-ci,
l’enquête EROPP fait apparaître que
9 Français sur 10 (voir chapitre 1.2)
considèrent que la consommation de
cocaïne est dangereuse, et ce dès le
premier usage. Cette appréciation
négative est stable depuis 2002 [1]. En
revanche, il n’en va pas de même pour
les usagers. En effet, la diffusion du chlorhydrate de cocaïne en France depuis
une quinzaine d’années a été favorisée, notamment, par l’image globalement positive dont il bénéficie auprès
des consommateurs, image associée
au monde de la fête et à la réussite
sociale. Cependant, il semblerait que
depuis 2010 une certaine dégradation
de l’image de la cocaïne soit perceptible, en particulier parmi les usagers
les plus expérimentés. Cette évolution,
qui reste à confirmer, tiendrait à plusieurs facteurs : la prise de conscience
des effets nocifs à long terme de
l’usage ; la faible qualité globale du

9.4

Hallucinogènes naturels
et synthétiques
Agnès Cadet-Taïrou, Sayon Dambélé
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Les substances hallucinogènes provoquent des distorsions des perceptions visuelles, auditives, spatiales et temporelles et de la perception de
soi-même. Elles sont présentes dans certains végétaux (hallucinogènes
naturels), ou produites chimiquement (hallucinogènes synthétiques).
Les principales substances hallucinogènes naturelles consommées sont
contenues dans les champignons hallucinogènes. Ceux-ci peuvent pousser en France (principalement les psylocybes) ou être exotiques (mexicains, hawaïens, colombiens…). Les plantes hallucinogènes ou les préparations à base de plantes comme la Salvia divinorum, la plus consommée
après les champignons, le Datura stramonium, l’ayahuasca, l’iboga, la
rose des bois ou encore le peyotl connaissent une diffusion nettement
plus modeste. La plupart des principes psychoactifs de ces plantes sont
inscrits, en France, sur la liste des stupéfiants, à l’exception notable de
la salvinorine A, présente dans la Salvia [206].
Les hallucinogènes synthétiques les plus connus, beaucoup moins
consommés que les champignons, sont [38] :
QQ le LSD, ou acide lysergique, parfois appelé « trip » ou « acide », que
l’on trouve, le plus souvent, directement sous forme liquide (« goutte »)
ou déjà déposé sur un buvard. Il s’agit d’un stupéfiant.
QQ la kétamine, substance utilisée comme anesthésique vétérinaire et
humain, qui entraîne, à dose modérée, des effets euphorisants et une
ébriété particulière, « cotonneuse », et, à dose plus forte, des hallucinations mais aussi des effets dissociatifs (sensation de rupture de l’unité
psychique et corporelle). On la trouve sous forme liquide ou « cuisinée »
sous forme de poudre. Elle est classée comme stupéfiant.
QQ le GHB (gamma-hydroxy-butyrate), substance anesthésique, d’abord
euphorisante, puis sédative et amnésiante, ou son précurseur, le GBL

(gamma-butyrolactone), un solvant industriel, transformé en GHB par
l’organisme après absorption. Si seul le GHB est classé sur la liste des
stupéfiants, le GBL est interdit à la vente et à la cession au public depuis
septembre 2011.
D’autres produits synthétiques, plus confidentiels, présentent des propriétés hallucinogènes, en général associées à des effets stimulants, tels le 2C-B
par exemple. C’est le cas notamment d’un grand nombre des nouveaux
produits de synthèse (voir chapitre 9.8) [149].

Des substances surtout essayées par les plus jeunes

L’expérimentation du LSD en population générale est encore plus faible
(1,8 % des 18-64 ans en 2010). Là encore, ce sont les jeunes générations
qui l’ont le plus fréquemment essayé, la part la plus importante étant
celle observée chez les 26-34 ans (3,4 %). L’usage au cours de l’année
passée ne concerne que 0,2 % des 18-64 ans, dont 0,6 % des 18-25 ans,
classe d’âge la plus consommatrice.
L’usage des autres hallucinogènes (naturels et synthétiques) n’est pas
assez répandu en France pour être appréhendé par l’intermédiaire des
enquêtes en population générale.
Tableau 1 - Fréquence de l’expérimentation de champignons hallucinogènes et de
LSD selon l’âge et le sexe parmi les 18-64 ans (%), en 2010
18-64 18-25 26-34 35-44 45-54 55-64
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Hommes

Femmes

Champignons
hallucinogènes

3,2

4,9

6,7

3,0

1,9

0,5

4,9

1,6

LSD

1,8

2,1

3,4

1,4

1,3

0,9

2,7

0,9

Source : Baromètre santé 2010 (INPES)
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Les champignons hallucinogènes, même si leur usage reste faible en
population générale adulte, sont parmi les produits illicites les plus
expérimentés après le cannabis par les moins de 30 ans. En 2010, seules
3,2 % des personnes âgées de 18-64 ans en ont déjà consommé au moins
une fois dans leur vie (4,9 % chez les hommes et 1,6 % chez les femmes),
mais ce niveau est plus élevé (6,7 %) chez les 26-34 ans, traduisant ainsi
un fort phénomène générationnel (tableau 1) [12]. La consommation
au cours de l’année ne concerne, quant à elle, pas plus de 0,2 % des
18-64 ans. Elle est maximale entre 18 et 25 ans (0,9 %).

Parmi les jeunes de 17 ans interrogés en 2011, 3,5 % ont déjà expérimenté les champignons hallucinogènes et 1,7 % le LSD, les garçons
apparaissant deux fois plus expérimentateurs que les filles pour ces
deux substances [222]. En revanche, l’usage de kétamine ou de GHB/
GBL reste extrêmement confidentiel dans cette population (tableau 2).
Tableau 2 - Fréquence de l’expérimentation de champignons hallucinogènes et
de LSD à 17 ans selon le sexe (%), en 2011
Garçons

Filles

Ensemble

Champignons hallucinogènes

4,8

2,1

3,5

LSD

1,7

0,9

1,3

Kétamine

0,6

0,5

0,6

GHB

0,5

0,5

0,5

Source : ESCAPAD 2011 (OFDT)
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L’expérimentation des champignons hallucinogènes chez les jeunes
adultes (18-25 ans) connaît une légère hausse entre 2005 et 2010 (de
2,8 % à 3,2 %), classe d’âge courante des premières prises, mais l’usage
au cours de l’année passée et l’expérimentation chez les jeunes de
17 ans sont stables. Les autres mesures ne montrent pas d’évolution
significative [12, 19, 156, 222].

Consommations en espace festif
et dans les milieux initiés

Attrait dans l’espace alternatif

Les substances hallucinogènes sont essentiellement consommées dans
les espaces festifs dits « alternatifs » de type free parties, rave parties
et « zones off » des festivals, ou dans les espaces privés [206, 210]. Une
étude menée en 2004-2005 auprès de la population rencontrée dans les
espaces festifs orientés vers la musique techno montre l’intérêt particulier porté dans ces milieux aux substances hallucinogènes : les champignons hallucinogènes y ont été expérimentés par 54,9 % des personnes
interrogées, le LSD par 45,4 % et la kétamine par 16,4 % (tableau 3).
La part des expérimentateurs est maximale dans l’espace alternatif où
huit répondants sur dix ont déjà consommé des champignons hallucinogènes – autant que la cocaïne –, alors que l’expérimentation apparaît
moindre dans les clubs. Les usages restent plus souvent occasionnels

que ceux d’autres substances. Seules 12,4 % des personnes rencontrées
avaient consommé des champignons au cours du mois passé, les chiffres
correspondants pour le LSD et la kétamine étant respectivement de
10,5 % et 2,3 % [210].
Tableau 3 - Fréquence de l’expérimentation et de l’usage récent de substances
hallucinogènes parmi les usagers de l’espace festif « techno »
Expérimentation (%)

Usage récent (%)

Population
fréquentant
l’espace festif
techno

Souspopulation
de l’espace
alternatif

Population
fréquentant
l’espace festif
techno

Souspopulation
de l’espace
alternatif

Champignons
hallucinogènes

54,9

81,1

12,4

24,8

LSD

45,4

71,4

10,5

23,5

Kétamine*

16,4

23,1

2,3

6,5

* Depuis 2004, année de réalisation de l’enquête, la situation, s’agissant de la kétamine, a probablement évolué compte tenu
de sa diffusion croissante.
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Source : Enquête « Quanti-festif » 2004-2005 (TREND/OFDT)

Les enquêtes ethnographiques permettent de cerner différents profils
de consommateurs que l’on peut schématiquement présenter [38, 210] :
QQ des usagers bien insérés socialement, plus âgés que les usagers habituels de psychotropes, consommant dans un cadre privé et connaisseurs
des substances hallucinogènes naturelles, utilisées dans le cadre de
démarches mystiques (Salvia divinorum et ayahuasca surtout) ;
QQ les usagers de l’espace festif techno alternatif (teknival, free parties) :
ce sont de jeunes adultes (18-30 ans), souvent marginaux, issus de la
culture alternative techno et qui recherchent la radicalité des effets
de ces substances (LSD, kétamine), ou encore des usagers plus jeunes,
relativement insérés, qui fréquentent cet espace et expérimentent, en
contexte festif, toute substance disponible ;
QQ une population essentiellement masculine, plutôt jeune (moins de
25 ans), en situation de grande précarité, engagée dans une polyconsommation abusive (kétamine surtout, datura). Parmi eux, quelques-uns
peuvent être consommateurs quotidiens de kétamine ;
QQ enfin, un ensemble constitué de jeunes en errance, garçons et filles,
que l’on retrouve dans les centres urbains, mais qui fréquentent éga-
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lement l’espace festif en quête d’affiliation alternative. Ils consomment
notamment de la kétamine, dans le cadre d’un polyusage important.
Le GHB/GBL occupe une place à part. Consommé dans certains clubs en
contexte festif pour l’ivresse qu’il procure, mais surtout en privé, pour
modifier les sensations lors des relations sexuelles, il est essentiellement
utilisé par des hommes fréquentant certains milieux gays. Ceux-ci sont
également amateurs de kétamine ou encore de nouveaux produits de
synthèse. En revanche, la consommation du GHB/GBL par de jeunes
« fêtards », trouvant dans cette substance une alternative peu onéreuse
à l’alcool qu’ils consomment habituellement, constitue une pratique qui
a émergé vers 2008, mais semble devenue très rare.
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Bien que leur usage constitue la marque d’un passage par l’espace festif,
les hallucinogènes s’intègrent également dans l’éventail des consommations d’une partie des personnes souvent marginalisées qui fréquentent
les structures d’accueil et de réduction des risques pour les usagers
de drogues. Ainsi, parmi les usagers des CAARUD interrogés fin 2010,
12,9 % ont consommé un hallucinogène au cours du mois précédent :
7,7 % du LSD, 6,5 % de la kétamine et 5,6 % des plantes ou des champignons hallucinogènes [33].

La kétamine, un produit qui « gagne » du terrain
L’image de la kétamine, souvent catégorisée par les amateurs de psychotropes
comme un anesthésique vétérinaire
« destiné aux chevaux et aux éléphants », est classiquement celle d’un
produit fort aux effets difficilement
contrôlables. Restée longtemps, de ce
fait, l’apanage d’une frange d’usagers
expérimentés (les travellers), emblématiques de la contre-culture techno,
elle suscite, depuis la fin des années
2000, un intérêt croissant de la part des
usagers récréatifs de drogues en milieu
festif où elle est de plus en plus perçue
comme un produit simplement ludique.
La kétamine est consommée en majorité dans les milieux alternatifs tech-

nos, mais parfois également en club ou
en discothèque. Certains usagers, à la
recherche d’expériences extrêmes de
dissociation entre le corps et l’esprit
(décorporation, expérience de mort
imminente, K-hole…) ou de voyages
hallucinatoires, la prennent à forte
dose, d’autres, souhaitant juste expérimenter la sensation d’ébriété qu’elle
procure, la consomment à doses plus
faibles.
Comme celle du LSD, la diffusion de
la kétamine reste cependant limitée
par la crainte qu’elle suscite auprès de
nombreux usagers de drogues, même si
certains usagers aguerris pensent avoir
« domestiqué » son usage [37, 106].

Hétérogénéité des modes d’usage

Les modes d’usage des substances hallucinogènes dépendent de la nature
du produit. Les champignons hallucinogènes, comme la plupart des
plantes, sont ingérés (mâchés frais ou séchés, crus ou cuits) ou consommés en infusion ou en décoction. La Salvia fait exception puisqu’elle est
plutôt inhalée à chaud à l’aide d’un bang ou d’une pipe [206]. Le sniff
est le mode d’usage le plus répandu de la kétamine, qui est également
consommée par injection intramusculaire lorsque des effets radicaux
sont recherchés. Le LSD est surtout ingéré sous la forme « buvard »
ou « goutte », plus rarement pris par voie oculaire sous la forme de
micro-pointe posée sur l’œil. Le GBL/GHB est bu dilué, souvent dans
du sirop pour en masquer le goût désagréable.

Conséquences de l’usage :

pas de données quantitatives

Le plus souvent, les hallucinogènes n’entraînent, en effet, ni dépendance
ni tolérance, notamment du fait de leur consommation en séquences
relativement espacées ; cependant, l’une et l’autre sont observées chez
des usagers quotidiens de kétamine.
Les décès enregistrés directement liés à la prise de substances hallucinogènes sont rares. Les effets négatifs évoqués par les usagers sont surtout
les bad trips décrits comme des malaises « à tonalité cauchemardesque »
accompagnés d’angoisse, qui surviendraient en général lors de prises dans
un contexte non optimal (personne fatiguée ou espace trop confiné par
exemple) [206]. Des effets durables, parfois sur plusieurs jours (usagers
« scotchés » ou « perchés »), mais aussi des risques avérés d’accidents
ou d’actes inconsidérés liés au vécu délirant sont également mentionnés.
Concernant la kétamine, les traumatismes ou blessures que les usagers
découvrent après une séquence de consommation (du fait de son effet
anesthésiant) constituent en outre un risque accompagnant son usage.
Enfin, certains usagers font état des risques de soumission chimique
qui peuvent être présents, même en cas de prise volontaire du produit.
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La part des patients pris en charge dans les structures sanitaires et
sociales pour un problème principalement en lien avec une consommation d’hallucinogènes est très faible (0,2 % en 2011) [182]. Seuls 0,5 %
des usagers des CAARUD en 2010 déclarent les hallucinogènes comme
étant le produit consommé au cours des 30 derniers jours leur posant
le plus de problèmes [33].

Les expériences de consommation d’hallucinogènes sont décrites par des
usagers comme pouvant être traumatisantes (« impression de plonger
dans la folie »), surtout lorsque les conséquences ressenties n’ont pas été
recherchées. C’est particulièrement le cas s’agissant des effets dissociatifs de la kétamine. Enfin, compte tenu d’une variabilité importante des
effets d’un individu à l’autre et d’un dosage difficile à adapter, kétamine
et GHB/GBL entraînent très facilement la survenue de comas – parfois
recherchés par les usagers –, surtout en association avec l’alcool (K-hole
ou G-hole) [37, 38, 106].
Les prises régulières de kétamine déclenchent divers problèmes de
comportement et seraient susceptibles de conduire à des troubles
urologiques [233].

Saisies et interpellations rares
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En France, les nombres de saisies et d’interpellations pour usage simple
et trafic ou usage-revente de substances hallucinogènes sont très faibles
[177]. En effet, celles-ci ne font pas l’objet d’un trafic organisé ou de
grande ampleur comme d’autres substances illicites : les champignons
hallucinogènes sont cueillis dans les campagnes françaises, ou font l’objet
d’autoculture à l’aide de kits achetés par Internet sur des sites spécialisés. Les champignons exotiques, comme la plupart des plantes, sont
également essentiellement achetés par ce biais et leur vente en milieu
festif reste occasionnelle. Même si sa disponibilité dans le milieu festif
alternatif devient plus régulière depuis la fin des années 2000 (pour
un prix moyen de 40 à 50 euros le gramme de poudre), la kétamine,
majoritairement importée, ne fait pas l’objet d’un marché structuré. Il
en va de même pour le LSD, dont la dose s’acquiert, quelle que soit sa
forme, pour environ 11 euros. Quant au GHB/GBL, peu consommé, il
est également disponible par Internet. Pour ce dernier, comme pour
les plantes et champignons, la rareté ou le caractère confidentiel des
transactions hors réseau Internet ne permettent pas d’estimer de prix
moyen.   Ainsi, les quantités saisies, qui connaissent une part importante
de variation aléatoire d’une année sur l’autre, ne sont pas réellement
représentatives de la présence des substances sur le territoire national.
En outre, ces substances hallucinogènes échappent aux kits utilisés lors
des contrôles routiers [38].
Les données des services de l’application de la loi concernant les champignons hallucinogènes semblent globalement en baisse entre 2005 et
2009, après une période ascendante. Les interpellations pour usage

simple sont passées de 269 à 66, celles pour usage-revente et trafic de
35 à 7 et les saisies de 26,3 kg à 18,2 kg. On observe en 2010 la survenue d’un pic concernant le volume de champignons saisis (213,8 kg)
et d’un accroissement plus modeste du nombre d’interpellations pour
usage simple [178].
Les interpellations pour usage simple de LSD sont, après une période
de croissance, également en recul depuis 2008 (de 94 cas à 59 cas en
2010), de même que celles pour usage-revente et trafic (de 41 à 14).
Les quantités saisies de LSD s’élèvent à 28 411 « supports » en 2010
et ne permettent pas de déterminer de tendance claire, les quantités
saisies, erratiques, n’étant pas toutes destinées au marché local français.
C’est également le cas des saisies de kétamine qui fluctuent en France
depuis 2006. À part la prise exceptionnelle de 2008 (65,5 kg), les saisies de kétamine se situent entre 2 kg et 14 kg. Les saisies de GHB ont
atteint un maximum de 2 litres en 2010. Pour ces deux substances, les
interpellations sont rares ou même inexistantes selon les années [178].
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Baromètre santé ; DRAMES ; ENaCAARUD ; ESCAPAD ; OSIRIS ; RECAP ;
SINTES ; TREND ; TREND Enquête « Quanti festif » ; TREND Étude
« Usages contemporains de plantes et champignons hallucinogènes ».
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et autres opiacés
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Les opiacés constituent une famille de produits dérivés de l’opium,
substance provenant de la culture du pavot. La morphine (ou sulfate de
morphine) est le produit de référence de cette famille et le terme opiacé
désigne aujourd’hui l’ensemble des substances ayant un effet de type
morphinique. Certains opiacés sont produits de façon semi-synthétique,
comme l’héroïne et la buprénorphine haut dosage (BHD), ou totalement
synthétique comme la méthadone. Tous les opiacés présentent un très
fort potentiel de dépendance physique qui se traduit par un syndrome
de sevrage (état de manque) à l’arrêt, limité dans le temps (une semaine
environ), mais aussi de dépendance psychique qui peut persister des
années [212].
En France, les opiacés se rencontrent sous diverses formes : tout d’abord
comme substances illicites, produites clandestinement, telles que l’héroïne, l’opium ou le rachacha. L’héroïne, dont l’action est très rapide et
l’effet beaucoup plus puissant que celui de la morphine, reste l’opiacé le
plus recherché en tant que drogue. Mais il existe également une gamme
de médicaments à base d’opiacés qui sont produits légalement par des
laboratoires pharmaceutiques. On peut distinguer dans ce cas deux
grands types d’utilisation. D’une part, les médicaments indiqués pour
le traitement des douleurs intenses et/ou rebelles aux autres analgésiques (codéine, sulfates de morphine) ; d’autre part, les médicaments
de substitution aux opiacés (MSO : méthadone et BHD). Grâce à leur
action prolongée, ces derniers permettent aux personnes dépendantes
aux opiacés de mener une vie normale avec une prise de médicament
par jour. Bien que les effets ressentis par l’usager soient beaucoup moins
intenses que ceux de l’héroïne (ils ne provoquent pas d’effet « flash »,

c’est-à-dire de montée rapide et intense du plaisir ressenti), ces médicaments opiacés font parfois l’objet d’usage en tant que drogues (voir
chapitre 3.2). Des dépendances peuvent également survenir à la suite
d’un traitement antidouleur prolongé par des médicaments opiacés, y
compris chez des personnes non consommatrices de drogues [37, 38,
65, 93].

Très peu d’expérimentations en population générale

Une diversification des consommations
chez les usagers de drogues

Les opiacés occupent une place importante dans les consommations
des usagers actifs de drogues : en 2010, plus de 70 % de ceux accueillis
dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques (CAARUD) ont consommé au moins un opiacé au cours du
mois. Cependant, contrairement à la situation des années 1980, ce type
de substances et notamment l’héroïne ne constituent plus l’essentiel des
produits consommés, mais s’intègrent à la palette de ceux alimentant
le polyusage [38] (tableau 1). Ainsi, parmi les 31,3 % d’usagers des
CAARUD qui consomment de l’héroïne au cours d’un mois donné, moins
d’un quart en prend quotidiennement. Dans cette population, la BHD est
le produit le plus consommé (39,5 %), dans une visée thérapeutique ou
non, après le cannabis (71,7 %) et l’alcool (63 %) [33]. En effet, parmi ces
usagers actifs, la buprénorphine est également fréquemment consommée
comme une drogue ou pour éviter un syndrome de sevrage entre deux
consommations d’héroïne, en particulier parmi les jeunes polyusagers
précaires (jeunes en errance) et les usagers les plus pauvres et les plus
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En 2010, on estime que 500 000 personnes ont pris de l’héroïne au
moins une fois au cours de leur vie, soit 1,2 % de l’ensemble de la
population âgée de 18 à 64 ans (1,9 % chez les hommes et 0,6 % chez
les femmes). Parmi elles, 90 000 personnes, soit 0,2 % de la population,
en ont consommé dans l’année [12]. Reflet d’une diffusion persistante,
le niveau d’expérimentation est en hausse significative par rapport au
début des années 2000 (0,7 % en 2000 et 0,8 % en 2005). L’usage des
médicaments de substitution au cours de la vie, encore plus rare, est
difficilement observable par les enquêtes réalisées auprès de l’ensemble
de la population. Quant aux jeunes de 17 ans, la proportion d’expérimentateurs d’héroïne, après une hausse entre 2005 et 2008, diminue,
passant de 1,1 % en 2008 à 0,9 % en 2011 [222].

désocialisés. Cette situation découle notamment de la forte disponibilité
du produit et de son faible coût sur le marché illicite (environ 5 euros
le comprimé en moyenne). Ce type d’usage est moins fréquent pour
la méthadone, même si ce produit est de plus en plus accessible sur le
marché parallèle, permettant en particulier à une part croissante des
usagers d’opiacés d’entamer une autosubstitution avant de s’adresser
au dispositif de soins [37]. La consommation d’opiacés parmi les usagers récréatifs fréquentant le milieu festif techno n’a pas été quantifiée
récemment, mais les observations de terrain font état d’une progression.
En 2004-2005, 23 % des personnes fréquentant l’espace festif techno
avaient déjà expérimenté l’héroïne et 8 % en avaient consommé au cours
du mois précédant l’enquête. Ces niveaux atteignaient respectivement
41 % et 15 % concernant les événements musicaux alternatifs (raves,
free parties et teknivals) [210].
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Tableau 1 - Fréquence de l’usage d’opiacés parmi les usagers des structures sociosanitaires, 2010-2011 (en %)
CAARUD1
Mois précédant
l’enquête
2010

CSAPA2
Semaine précédant
l’enquête
2011

Héroïne

31,3

10,0

BHD

39,5

26,0

Méthadone

28,1

59,0

Sulfate de morphine

14,9

-

Codéine

5,4

-

Sources : 1 ENaCAARUD 2010 (OFDT), 2 OPPIDUM 2011 (ANSM)

Développement des alternatives à l’injection
chez les nouveaux usagers

Le mode d’administration prédominant de l’héroïne pour les usagers
vus dans les structures de réduction des risques reste l’injection. En
2010, la part des usagers d’héroïne fréquentant les CAARUD qui ont
injecté cette substance au cours du mois atteint 60 % mais diminue
progressivement au profit du sniff (42,0 %) et de l’inhalation à chaud
(absorption par voie pulmonaire des vapeurs d’héroïne), aussi appelée
« chasse au dragon » (28,9 %) [33]. Parmi les usagers pris en charge en

centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) ou en médecine de ville, c’est désormais la voie nasale qui
apparaît prépondérante pour consommer l’héroïne (69 % des usagers
au cours de la dernière semaine en 2011), alors que l’injection et l’inhalation en concernent respectivement 23 % et 22 % [47]. Le sniff, pratique
qui s’est notamment répandue dans les milieux festifs techno, constitue
actuellement la voie d’entrée la plus fréquente des jeunes usagers dans
la consommation d’héroïne. La chasse au dragon se diffuse quant à
elle comme un mode d’usage alternatif à l’injection dont elle permet
d’approcher les effets, tout en évitant la dégradation des veines et les
risques infectieux (voir ci-dessous) [37, 38].
Les patients vus dans un cadre de soins consomment en général la BHD
par la voie sublinguale, ainsi que le prévoit le protocole thérapeutique.
Cependant, une part des patients traités ne peut renoncer à l’injection
ou au sniff, voire à l’inhalation à chaud, à l’instar des usagers qui la
prennent en tant que drogue [39]. La méthadone est en règle générale
avalée, même si des cas d’injection sont décrits. Le sulfate de morphine
est presque toujours injecté.

Outre les pathologies liées au mode de consommation et les risques de
contamination par le VIH, le VHC et le VHB, l’usage d’héroïne et d’autres
opiacés induit une très forte dépendance physique et psychique, ainsi
que des risques de surdose, en particulier en cas d’association avec de
l’alcool ou des benzodiazépines. En 2010, parmi les usagers actifs qui
fréquentent les CAARUD, 43 % considèrent que c’est un opiacé qui leur
pose le plus de problèmes : d’abord la BHD, puis l’héroïne, le sulfate de
morphine et enfin la méthadone [33].
Les conséquences de l’usage problématique d’opiacés conduisent une
partie des usagers de drogues à avoir recours au système de soins spécialisé en addictologie (CSAPA, consultations hospitalières, équipes de
liaison spécialisées et unités de sevrage) ou aux médecins généralistes
en médecine de ville.
Parmi les personnes vues dans les CSAPA accueillant majoritairement
des usagers de drogues illicites en 2011, près de 40 % sont prises en
charge à titre principal pour un problème de consommation d’opiacés
[182]. Cette part s’élève à 66 % si l’on se réfère aux seules drogues
illicites hors cannabis consommé exclusivement. Dans 77 % des cas,

Tendances par produit - Héroïne et autres opiacés

Des dommages sanitaires et sociaux graves

245

c’est l’héroïne qui est principalement en cause. Il s’agit de la BHD dans
12 % des cas, de la méthadone ou du sulfate de morphine chacun dans
5,5 % des cas.
Le nombre total de personnes traitées dans un CSAPA en raison de
leur consommation d’opiacés est estimé à 53 000 en 2010. Ce nombre
a augmenté d’un tiers entre 2006 et 2010, du fait de la prolongation
importante des durées de suivi (à compter en dizaines d’années pour
certains), alors que, parallèlement de nouvelles personnes sont prises
en charge [193].
Par ailleurs, on estime à 110 000 le nombre total de patients dépendants
aux opiacés vus par les médecins de ville en 2009. Ceux-ci ont reçu
en moyenne 1,8 patient dépendant aux opiacés en 2009, contre 1,6 en
2003 [110].
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Des usagers d’opiacés peuvent aussi être accueillis à l’hôpital pour des
soins en addictologie dans les structures spécialisées citées plus haut.
Bien que très parcellaires sur cette question, les statistiques hospitalières tendent à refléter le faible recours actuel à la cure de sevrage
en cas de dépendance aux opiacés : en 2011, le PMSI (Programme
de médicalisation des systèmes d’information) a en effet enregistré
1 900 séjours hospitaliers (un seul patient pouvant effectuer plusieurs
séjours) avec un diagnostic principal de troubles du comportement
liés à la consommation d’opiacés et 1 600 séjours avec un diagnostic
principal de polytoxicomanie, incluant vraisemblablement des usages
d’opiacés.
Les prescriptions de médicaments de substitution constituent également un indicateur des problèmes de dépendance liée aux opiacés
(voir chapitre 3.2).
Les opiacés restent les principales substances à l’origine des décès par
surdose (87 % des décès en 2010) et cette part s’est accrue au cours des
dernières années (76 % en 2006). L’augmentation du nombre annuel des
décès liés aux opiacés (héroïne, méthadone et, dans une moindre mesure,
BHD) est en effet à l’origine de la reprise de la hausse des surdoses
mortelles depuis le début des années 2000, après la forte diminution
enregistrée dans la seconde moitié des années 1990. En 2010 et 2011,
alors que la part de l’héroïne diminue après un pic en 2009, celle des
opiacés médicamenteux (méthadone surtout) est en nette augmentation.
Ces substances sont responsables de près de 8 surdoses mortelles sur
10 en 2011, contre 4 sur 10 en 2006 [46].

Ce sont également les opiacés qui sont majoritairement mentionnés
et mis en cause (dans 43 % des cas) en 2010 par les usagers des
CAARUD dans les pertes de connaissance non mortelles subies au
cours de l’année précédente : l’héroïne dans 24 % des cas, le sulfate
de morphine dans 10 % des cas, de même que les MSO. Les produits
associés sont en majorité l’alcool et les benzodiazépines (anxiolytiques
ou hypnotiques) [33].

Nouveaux usages et nouveaux usagers d’héroïne
festif alternatif, souvent pour adoucir la
descente lors d’épisodes de consommation de stimulants. D’autres usagers,
très intégrés dans la société (milieu
très aisé, bien insérés professionnellement), qui la consomment pour ses
effets intrinsèques (euphorie, plaisir…),
constituent actuellement un groupe
émergent. Si la majorité d’entre eux
n’est pas dépendante, des passages à ce
type d’usage sont de plus en plus rapportés par les professionnels du soin
[37, 38]. Dans ces groupes, l’héroïne est
très majoritairement sniffée et parfois
fumée.
Cette « conquête » de nouveaux
usagers est largement favorisée par
l’amélioration et la dédramatisation de
l’image de l’héroïne parmi les consommateurs récréatifs de drogues [107].
Les nouveaux modes d’administration
amoindrissent la crainte des risques et
des dangers majeurs marquant l’image
de l’héroïne dans les années 1980 (surdoses, sida, dépendance). Ces nouveaux
usagers ont une meilleure perception
du produit et associent, à tort, le risque
de surdose exclusivement à l’injection.
La disponibilité des traitements de
substitution fait en outre figure, pour
certains, de filet de sécurité.
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Depuis le début des années 2000, les
observations ethnographiques différencient deux catégories principales
de consommateurs d’héroïne : les usagers concernés par une consommation
« traditionnelle », et ceux pratiquant
plutôt un usage récréatif de l’héroïne.
Les premiers ont le plus souvent
recours à l’injection. Ils peuvent être,
d’une part d’« anciens » héroïnomanes,
une population très masculine âgée en
général de plus de 35 ans (voire 40
à 50 ans). Ces usagers bénéficient le
plus souvent d’un TSO et reviennent
à l’héroïne, en alternance avec la prise
du traitement [37]. Il s’agit d’autre part
d’usagers « précaires » se trouvant
dans des situations de grande fragilité
sociale et économique (jeunes polyusagers en errance, hommes migrants,
notamment d’Europe centrale et
orientale, ou encore personnes souffrant de pathologies psychiatriques et
marginalisées), dont la consommation
d’héroïne, occasionnelle, est essentiellement conditionnée par les rentrées
d’argent [39].
La majorité des usagers « récréatifs »
d’héroïne sont de jeunes adultes (urbains ou ruraux) qui entament un usage
intermittent du produit, dans un cadre

Large disponibilité mais piètre qualité de l’héroïne
circulant en France
En France, l’héroïne est de plus en plus disponible depuis la seconde
partie de la décennie 2000, après avoir connu, pendant presque dix
ans, un effondrement relatif de son marché à la suite de la diffusion
des traitements de substitution [64]. Cette forte disponibilité repose
notamment sur l’essor des micro-réseaux d’usagers-revendeurs qui
s’approvisionnent dans les pays limitrophes (Pays-Bas, Belgique, Espagne),
où le gramme de produit est beaucoup moins cher qu’en France. Ce
phénomène joue un rôle majeur dans la diffusion actuelle de la substance
sur le territoire national, tant dans les petites villes de province que dans
les zones rurales [37, 103, 105, 107].
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Le prix de détail moyen du gramme d’héroïne brune, la plus disponible
en France, a fortement chuté au cours des années 2000 : 60 euros au
début des années 2000, 45 euros en 2007-2008, autour de 40 euros en
2011 [105, 148].
La qualité de l’héroïne qui circule est jugée médiocre par la plupart des
usagers, quelques-uns seulement accédant à une héroïne plus pure par
le biais de réseaux réservés aux « initiés » [37]. Pour autant, la pureté en
héroïne dans les échantillons est souvent surévaluée par les usagers, qui
la chiffraient en moyenne, en 2008, à 22 %, alors qu’elle se situait autour
de 8 % (graphique 1) [148]. L’enquête SINTES-héroïne 2011 fait état de
taux situés entre 5,1 % et 9,3 %. La même année, la teneur moyenne
des saisies (à 94 % d’héroïne brune, l’héroïne blanche étant minoritaire)
ne dépasse pas 8 %, celle des saisies « de rue » (c’est-à-dire inférieures
à 10 g selon les critères de l’OCRTIS) n’atteignant que 6 %. La pureté
moyenne de l’héroïne saisie, qui a atteint un haut niveau en 2009, en
particulier du fait de la circulation de lots d’héroïne très pure (> 50 %),
a régressé fortement entre 2010 et 2011. Ces lots, qui représentaient
3 % des saisies de rue et 12 % des saisies de plus de 1 kg en 2010, ont
disparu pour les unes et chuté à 3 % pour les autres [178].
En 2008, un échantillon moyen de l’étude SINTES comprenait 40 % de
paracétamol (antalgique), 20 % de caféine (excitant) et 9 % d’héroïne,
la part restante étant composée de substances pharmacologiquement
inactives (amidon, glucoses) [148]. Depuis quelques années, des lots
coupés avec une benzodiazépine, l’alprazolam (Xanax®), ont plusieurs
fois été retrouvés, en particulier à l’occasion de surdoses fortement
favorisées par cette association [79].

Graphique 1 - Évolution de la pureté moyenne des saisies analysées en héroïne
base, de 2000 à 2011 (en %)

Source : OSIRIS (OCRTIS)

Stabilisation des interpellations et des saisies
depuis 2008
Après avoir été divisé par quatre entre 1994 et 2003 (passant de 13 457 à
3 258) avec l’autorisation de mise sur le marché des traitements de substitution, le nombre des interpellations pour usage simple d’héroïne est
reparti à la hausse jusqu’en 2008, augmentant de 240 %, pour atteindre
7 827 interpellations. Depuis, la tendance s’infléchit et pourrait même
s’avérer décroissante (7 255 interpellations en 2010) [178].

Tendances par produits - Héroïne et autres opiacés

S’agissant des opiacés médicamenteux, leur disponibilité sur le marché
parallèle est en lien avec la quantité de prescriptions et les contrôles
exercés par les caisses d’assurance maladie (voir chapitre 3.2). La BHD
est le médicament le plus accessible, la méthadone l’est proportionnellement moins, dans la mesure où elle fait l’objet de reventes plus
« artisanales ». L’accès au sulfate de morphine, dont la prescription
est particulièrement restreinte, est un phénomène géographiquement
hétérogène et l’absence de marché de rue dans la majorité des cas limite
son acquisition aux proches d’un patient le recevant par prescription
[38, 128].
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La courbe des interpellations pour usage-revente et trafic connaît les
mêmes évolutions : elle a atteint un maximum de 7 624 en 1996 puis un
minimum de 1 574 en 2001, avant de se redresser jusqu’en 2008 (3 792)
pour, enfin, se stabiliser (3 382 en 2010).
Les saisies d’héroïne sont stables, voire décroissantes depuis 2008, où
elles ont dépassé la tonne, après avoir été multipliées par plus de 4 depuis
1999 [37]. Cette inflexion pourrait marquer le début d’une période de
moindre disponibilité d’héroïne, voire d’une demande inférieure, compte
tenu de la faible pureté du produit qui circule (graphique 2) [178].

Graphique 2 - Évolution des saisies d’héroïne entre 1990 et 2011
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Source : OSIRIS (OCRTIS)
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9.6

MDMA (ecstasy)
et amphétamine
Michel Gandilhon, Agnès Cadet-Taïrou, Emmanuel Lahaie
La MDMA et l’amphétamine sont des drogues de synthèse. L’amphétamine est le chef de file d’un groupe de molécules, les dérivés amphétaminiques. La MDMA – appelée ecstasy sous sa forme comprimé – en est
l’élément le plus connu. Leur consommation récréative s’est beaucoup
développée en France dans les années 1990.

La MDMA, dont la diffusion en France a suivi l’essor du mouvement festif
techno, est en outre recherchée plus spécifiquement pour ses effets
empathogènes. À forte dose, elle peut, de plus, entraîner des modifications des perceptions sensorielles. La forme en comprimés (ecstasy)
semble depuis quelques années connaître un reflux au profit d’autres
formes comme la poudre, dite MDMA, et le cristal (à ne pas confondre
avec la méthamphétamine), plus onéreuses mais de meilleure «  qualité  ».
L’amphétamine, ou « speed », est un psychostimulant plus puissant
se présentant sous la forme de poudre destinée à être sniffée, voire
plus marginalement injectée. Elle est très présente dans l’espace festif
alternatif où son moindre prix par rapport à la cocaïne, pour des effets
relativement proches, lui assure une certaine popularité.

Tendances par produit - MDMA et amphétamine

Psychostimulants, les dérivés amphétaminiques dissipent les sensations
de fatigue et de faim, prodiguent un sentiment d’euphorie et d’hyperconcentration, de confiance en soi, et facilitent contacts et communication (effet entactogène ou empathogène). Certains d’entre eux sont
présents dans plusieurs médicaments que l’on désigne sous le terme
d’amphétamines et dont les indications sont en France très restreintes.
Ceux-ci sont parfois détournés et utilisés comme produits dopants ou
comme coupe-faim. Bien que réputés faiblement addictifs, les dérivés
amphétaminiques peuvent être à l’origine de dépendances.
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La méthamphétamine, dérivé synthétique appartenant à la famille des
phénéthylamines, appelé aussi « yaba », « ice » ou « crystal meth », se
distingue par ses effets particulièrement puissants et durables et par son
potentiel addictif. Sa consommation demeure marginale en France en
dépit de son arrivée régulièrement annoncée par la presse [147]. Elle
circule dans des micro-milieux qui l’ont obtenue en général soit par le
vecteur Internet soit lors de déplacements touristiques à l’étranger [37].

Une consommation plutôt faible
dans la population française
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En 2010, 2,7 % des 18-64 ans ont expérimenté la MDMA (ou l’ecstasy),
soit un peu plus de 1 million de personnes, tandis que la consommation
dans l’année ne concerne que 0,3 % de cette population. Les tranches
d’âge les plus concernées sont les 26-34 ans (6,8 % d’expérimentateurs),
ou les 18-25 ans (4,2 %) [12]. Chez les jeunes de 17 ans, en 2011, l’expérimentation s’établit à 1,9 % (2,2 % des garçons et 1,6 % des filles) et
diminue sensiblement par rapport à 2003, où elle concernait 3,2 % des
jeunes de 17 ans (tableau 2 [222]. Pendant la décennie 2000, l’usage du
comprimé d’ecstasy a poursuivi un mouvement de baisse et le nombre
d’usagers dans l’année serait passé de 200 000 à 150 000 entre 2005
et 2010.
Tableau 1 - Fréquence de l’expérimentation de l’ecstasy et d’amphétamine chez
les 18-64 ans en 2010 (en %)
Ensemble

18-25
ans

26-34
ans

35-44
ans

45-54
ans

55-64
ans

Hommes

Femmes

Ecstasy/
MDMA

2,7

4,2

6,8

2,5

0,7

0,1

4,0

1,4

Amphétamine

1,7

2,1

3,1

1,2

1,4

1,2

2,2

1,3

Source : Baromètre santé 2010 (INPES, exploitation OFDT)

Tableau 2 - Expérimentation de l’ecstasy et d’amphétamine chez les 17 ans entre
2000 et 2011 (en %)
2000

2002

2003

2005

2008

2011

Ecstasy

2,1

3,9

3,2

3,5

2,9

1,9

Amphétamine

1,0

2,0

1,8

2,2

2,7

2,4

Source : Enquêtes ESCAPAD (OFDT)

S’agissant de l’amphétamine, l’expérimentation ne touche que 1,7 % des
18-64 ans et atteint ses niveaux les plus élevés chez les 26-34 ans et les
18-25 ans, avec respectivement 3,1 % et 2,1 % [12]. Seulement 0,2 % de
la population française en a consommé dans l’année. Parmi les jeunes
de 17 ans, l’usage au cours de la vie est en baisse et concerne, en 2011,
2,4 % d’entre eux, contre 2,7 % en 2008 [222].

Des niveaux de consommation inférieurs
à la moyenne en Europe
En matière d’usage d’ecstasy et d’amphétamines dans l’année chez les
15-34 ans, tranche d’âge la plus concernée par ces consommations, la
France fait partie des pays européens où la prévalence est la plus faible
(respectivement 0,4 % et 0,5 %). Elle se situe largement au dessous de la
moyenne européenne (respectivement 1,2 % et 1,3 %) et connaît, pour
les deux substances, des taux d’usage récent chez les jeunes adultes
quatre à cinq fois moindre par rapport aux pays (Royaume-Uni, Allemagne) où les prévalences d’usage sont les plus élevées [90].

C’est principalement dans les espaces festifs relevant du milieu techno que
les usagers de MDMA sont le plus fréquemment rencontrés. En 2004-2005,
70 % des personnes interrogées dans les lieux relevant de cette culture
(bars, clubs, discothèques ou événements alternatifs) avaient expérimenté
l’ecstasy et jusqu’à 90 % dans le milieu alternatif (technivals, free parties,
zones off des festivals, etc.) [209]. Un tiers des personnes en avaient
consommé au cours du mois précédent (et 54 % en milieu alternatif).
L’amphétamine, moins consommée – en 2004-2005, 51 % de l’ensemble
des personnes l’avaient expérimentée et 13 % en avaient consommé au
cours du mois précédent – a bénéficié depuis de la moindre appétence
pour l’ecstasy. Elle a en effet élargi son espace de consommation à des
publics nouveaux.   Alors qu’elle était essentiellement consommée par une
population à dominante masculine fréquentant l’espace festif alternatif
(« hardcore » et « gabbers »), le speed a gagné de nouveaux adeptes au
sein d’un public plus jeune déçu par la dégradation de la qualité du comprimé d’ecstasy. Les usagers le considèrent comme un produit aux effets
stimulants plus efficaces. L’amphétamine, bien plus que la MDMA, peut être
également consommée par des usagers marginalisés qui fréquentent les
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
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usagers de drogues (CAARUD). En 2010, 8,7 % des personnes déclarent
avoir fait usage de la MDMA et 12,9 % de speed durant le mois précédant
l’enquête, même si cette dernière substance ne fait pas partie de celles les
plus fréquemment consommées puisque 64,6 % de ces usagers en ont pris
moins d’une fois par semaine [33]. Le public qui consomme le speed dans
les CAARUD, fortement polyusager, est souvent composé de migrants
en provenance d’Europe de l’Est (où il existe une prévalence élevée de
l’usage), ainsi que de jeunes en errance qui évoluent entre le milieu festif
alternatif et les centres-villes [37].

Déclin du comprimé d’ecstasy et report
sur d’autres amphétaminiques
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La consommation d’ecstasy est apparue en France au milieu des années 1980 et a connu une phase de progression importante jusqu’en
2002 environ. Depuis, on note une altération de l’image du comprimé
au profit d’autres formes comme la poudre ou le cristal, alors appelés
MDMA, à tel point que la jeune génération des usagers considère
la MDMA comme une nouvelle drogue. Plusieurs facteurs sont à
l’origine de cette désaffection. Le premier tient à une sorte de « ringardisation » du comprimé auprès de la frange la plus expérimentée
des usagers, laquelle a la sensation d’avoir « fait le tour » du produit
et est à la recherche de substances nouvelles [112]. Le deuxième
tient à la baisse de la qualité du produit. Les analyses toxicologiques
montrent en effet que le taux moyen du principe actif (MDMA)
diminue un peu plus chaque année (voir encadré). Les usagers se
reportent donc sur la forme poudre, qui, malgré son prix – entre 50
et 60 euros le gramme contre 7 euros pour un comprimé –, semble
en pleine ascension. Depuis quelques années se développe une nouvelle forme dite « cristal », qui se présente sous l’aspect de cailloux
ou de cristaux translucides (rouges, blancs, gris ou jaunes) qu’il est
nécessaire de réduire en poudre avant usage.
L’amphétamine, le plus souvent en poudre, a également bénéficié de ce
déclin du comprimé et concurrence la cocaïne pour un prix au gramme
beaucoup moins élevé (15 euros en moyenne contre 60 euros pour
la cocaïne). Alors que les comprimés d’ecstasy étaient habituellement
avalés tels quels, les poudres sont majoritairement sniffées (mode
d’usage popularisé par la cocaïne), ingérées en « parachute » (c’està-dire avalées dans une boulette de papier ou directement dans un
verre d’alcool).

Ecstasy : entre adultération et « arnaques »
d’un précurseur nécessaire à sa
fabrication, a probablement accéléré
la baisse de la pureté des comprimés,
mais également provoqué une substitution du principe actif par le mCPP
(méta-chloro-phenyl piperazine) dans
70 % des comprimés analysés par le
dispositif SINTES [146]. Cependant,
les effets anxiogènes bien connus du
mCPP ne contribuent bien évidemment pas à donner une image positive
des comprimés de pseudo-ecstasy qui
en contiennent.
Au cours de la même période, la pureté moyenne des poudres de MDMA a
connu une évolution inverse, s’élevant
de 20 % en 2000 à 70 % environ en
2009 dans les échantillons recueillis
auprès des usagers [146]. La pureté
moyenne des poudres saisies, toujours
un peu inférieure, se situait à 55 % en
2011.

Des demandes de traitement décroissantes
La part des usagers pris en charge principalement pour une addiction à la
MDMA ou à l’amphétamine dans les centre de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie (CSAPA) est extrêmement faible. Ces
substances seraient en cause dans respectivement 0,3 % et 0,2 % des
prises en charge [182]. Après avoir connu une période de croissance
jusqu’au début des années 2000, le nombre des usagers concernés s’est
réduit. Il a chuté de 34 % entre 2006 et 2010 pour atteindre un nombre
de 780 environ.
L’ensemble des incidents ou accidents aigus survenus après une prise de
stimulants synthétiques ne sont pas répertoriés de manière exhaustive,
qu’il s’agisse de simples effets secondaires (nausées, fourmillements, douleurs, contractures, palpitations, etc.), de bad trips plus ou moins sérieux
(angoisses, hallucinations) ou de complications plus graves (d’ordre
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Une diminution régulière au fil des
ans de la teneur moyenne en MDMA
pure dans les comprimés d’ecstasy a
été observée au cours de la décennie
2000. Celle-ci a chuté, passant de 30 %
environ en 2000 à 22 % en 2009 [146],
et même à 15 % en 2010, avant de
remonter brutalement à 27 % pour
l’année 2011 [178]. Compte tenu du
poids d’un comprimé moyen (200 mg),
celui-ci contiendrait environ 50 mg
de MDMA en 2011 contre 25 mg en
2010.
Les cas de tromperies sont fréquents.
En général, les revendeurs cèdent
des médicaments en lieu et place de
l’ecstasy, tels des comprimés de chloroquine (Nivaquine®), de bétaméthasone et dexchlorpheniramine (Célestène® et Célestamine®). En 2009, une
pénurie de MDMA, consécutive à la
destruction massive au Cambodge

neurologique, psychiatrique, cardiovasculaire…) susceptibles d’entraîner
un décès comme un syndrome hyperthermique. Pourtant, s’agissant des
surdoses, en 2010, la MDMA, retrouvée chez quatre personnes décédées,
est considérée comme produit responsable (en association avec un autre
stimulant synthétique) que dans un seul de ces cas. Ces données s’inscrivent dans la continuité des années précédentes, pendant lesquelles les
décès recensés sont restés relativement exceptionnels, oscillant entre
0 et 10. Le constat est similaire concernant l’amphétamine. En 2010,
elle est retrouvée dans 3 décès par surdose mais jamais en substance
présumée responsable [46].
Il est également établi que la MDMA est neurotoxique. Son abus comme
son usage régulier sont susceptibles d’endommager durablement certaines cellules du cerveau (en particulier les neurones dont le neuromédiateur est la sérotonine) avec des effets à long terme qui ne sont
pas encore clairement déterminés.
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Un nombre d’interpellations modéré
Depuis 2006, les interpellations pour usage simple d’ecstasy sont en
diminution régulière. En 2010, elles ont atteint leur plus bas niveau depuis
vingt ans, avec 203 interpellations. Il en va de même des interpellations
pour trafic et usage-revente qui ne cessent de diminuer depuis 2005
avec seulement 63 cas en 2010, soit 0,3 % du total des interpellations
pour cette infraction [178].
S’agissant des amphétamines, après une forte augmentation des interpellations pour usage simple entre 2000 et 2003, on constate une stabilisation autour d’une moyenne de 250 par an. En 2010, le nombre
d’interpellations s’établit à 290 [168]. Le constat est identique concernant
les interpellations pour trafic et usage-revente qui, après une forte augmentation au début des années 2000, se stabilisent, oscillant entre 70 et
100. En 2010, le nombre d’interpellations pour ce motif s’élève à 70 [178].

Des saisies erratiques
Il est difficile, compte tenu du caractère erratique des saisies de comprimés d’ecstasy, de déterminer des tendances claires sur la nature du
marché français.

Ainsi, après une chute marquée des saisies de comprimés d’ecstasy en
2008 et 2009, qui avaient atteint leur plus bas niveau depuis les années
1990 (106 597), l’année 2011, avec 1 500 000 comprimés saisis, semblaient interrompre la tendance à la baisse en ramenant les saisies à des
niveaux proches de celui du début des années 2000, quand le produit
était en phase de diffusion maximale en France. Cependant, en 2012,
elles retombent aux niveaux constatés antérieurement, avec 157 000
comprimés.
Les saisies d’amphétamines sont quant à elles les plus élevées de la
décennie (plus de 600 kg) [178]. Même si une partie significative de ces
saisies est destinée à des marchés étrangers, notamment le RoyaumeUni, la France demeure toutefois un débouché important, alimenté par
des laboratoires situés en Pologne, en Belgique et aux Pays-Bas.
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Baromètre prix TREND ; Baromètre santé ; Base nationale STUPS ; DRAMES ;
ENaCAARUD ; ESCAPAD ; OSIRIS ; RECAP ; SINTES ; SINTES Observation
produits de synthèse ; TREND ; TREND Enquête « Quanti festif ».
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Médicaments psychotropes
non opiacés
Agnès Cadet-Taïrou, Anne-Claire Brisacier
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Les médicaments psychotropes regroupent plusieurs catégories de
produits ayant pour fonction d’agir sur l’activité cérébrale : l’ensemble
anxiolytiques/hypnotiques (benzodiazépines et médicaments apparentés),
les antidépresseurs, les antipsychotiques (neuroleptiques), les régulateurs
de l’humeur (lithium notamment) et les psychostimulants (méthylphénidate [Ritaline®] et modafinil [Modiodal®]). La prise de ces médicaments
ne relève pas, dans la grande majorité des cas, de pratiques toxicomaniaques, mais thérapeutiques, parfois dans le cadre d’une automédication
(médicaments non prescrits à la personne qui les consomme) s’agissant
des anxiolytiques/hypnotiques. Toutefois, du fait des perturbations de
la vigilance et des dépendances que certains entraînent, ces médicaments peuvent donner lieu à des usages problématiques ou à risques.
Si certaines classes de médicaments psychotropes apparaissent peu
détournées ou mésusées (antidépresseurs, neuroleptiques, lithium),
d’autres le sont fréquemment par les usagers de drogues (anxiolytiques/
hypnotiques). Enfin, certaines molécules (comme l’antiparkinsonien trihexyphénidyle [Artane®] ou le méthylphénidate [Ritaline®]) le sont
parfois dans des groupes d’usagers plus restreints.
Il existe très peu de données quantitatives en France permettant de
mesurer les situations d’addiction aux médicaments psychotropes ou
leur mésusage, notamment en raison de la difficulté à établir une frontière
claire entre usage et mésusage [128].

Des usages répandus en population générale
Un niveau de consommation en France parmi les plus élevés
d’Europe

En France, les remboursements d’antidépresseurs rapportés à la population de 20 ans et plus diminuent légèrement depuis 2005 après que
les ventes ont doublé entre 1990 et 2003. Les remboursements d’hypnotiques sont aussi en baisse sur la période 2002-2010 tandis que ceux
d’anxiolytiques, après avoir baissé, augmentent en 2010 (graphique 1).
Rapportée au nombre d’habitants, la consommation de benzodiazépines
(principes actifs de la majorité des hypnotiques/anxiolytiques) a globalement diminué entre 2000 et 2010, passant de 90 à 83 « doses définies
journalières » (DDJ) par jour et pour 1 000 habitants, le plus bas niveau
ayant été atteint en 2008 (81,2 DDJ / 1 000 hab) [4].

Graphique 1 - Évolution des quantités de médicaments psychotropes remboursés
en ville rapportées à la population âgée de 20 ans et plus, 2002-2010

La consommation de médicaments psychotropes en France est l’une des
plus importantes d’Europe. En 2010, selon les données de production
et de vente déclarées par les États, la France arriverait en deuxième
position après la Belgique pour les hypnotiques, tandis que, pour les
anxiolytiques, elle serait en sixième position après le Portugal, la Belgique,
l’Espagne et plusieurs pays du centre de l’Europe [188]. D’autres sources
de données placent également la France parmi les pays de tête [128]. En
revanche, l’utilisation des psychostimulants (méthylphénidate [Ritaline®]
et modafinil [Modiodal®]) reste marginale en France et très inférieure à
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celle de nos voisins européens. La France ne se démarque pas s’agissant
des antipsychotiques, mais l’usage des régulateurs de l’humeur, bien que
rare, y est plus fréquent [128].
Une consommation plutôt féminine qui augmente avec l’âge

En 2010, 18 % des 18-75 ans déclarent avoir pris au moins un médicament
psychotrope au cours des 12 derniers mois (10 % ont consommé un
anxiolytique au cours de l’année, 6 % un hypnotique, 6 % un antidépresseur,
0,7 % un régulateur de l’humeur et 0,9 % un neuroleptique), en hausse
de 3 points par rapport à 2005 [9]. L’usage est nettement plus important
chez les femmes (23 % contre 13 % chez les hommes) et augmente fortement avec l’âge chez ces dernières, progressant de 11 % dans la classe
d’âge 18-25 ans à 33 % dans celle des 64-74 ans pour régresser ensuite.
Chez les hommes, il atteint un pic à 18 % chez les 45-54 ans, pour stagner
ensuite aux alentours de 14 % (graphique 2).
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Graphique 2 - Prévalence des consommations de médicaments psychotropes au
cours de l’année passée selon l’âge et le sexe, en 2010 (%)

Source : Baromètre santé 2010 (INPES)

Banalisation chez les plus jeunes

En 2011, parmi les jeunes scolarisés de 16 ans, l’expérimentation des
médicaments psychotropes n’est pas négligeable : 19 % déclarent avoir
déjà pris des tranquillisants ou des somnifères, les filles plus souvent que

les garçons (23 % contre 14 %).   Autant de jeunes (environ 1 sur 10)
déclarent avoir pris ces médicaments sur ordonnance que sans ordonnance. La première prise survient vers 14 ans lorsque ces médicaments
sont consommés sans ordonnance. À 16 ans, 7 % des jeunes Français ont
expérimenté la prise concomitante de médicaments et d’alcool « pour
planer ou se défoncer » [117].
Chez les jeunes de 17 ans, 15 % ont déjà pris au cours de leur vie des
anxiolytiques, 11 % des hypnotiques et 6 % des antidépresseurs. Les filles
sont davantage concernées par l’usage de ces médicaments. Ainsi, 18 %
des filles et 10 % des garçons en ont consommé au cours de l’année
et ils sont respectivement 7 % et 4 % à l’avoir fait dans les 30 derniers
jours. Les fréquences de ces usages tendent à baisser entre 2008 et
2011, notamment chez les filles [156, 222].
Les médicaments consommés n’ont pas toujours été prescrits à l’utilisateur : chez les 17 ans, la dernière prise de médicaments psychotropes
(anxiolytiques, hypnotiques ou antidépresseurs, tous délivrés sur prescription médicale) ne se fait à l’initiative d’un médecin que dans 54 % des
cas [17]. Pour 27 %, c’est l’un des parents qui propose le médicament,
alors que 11 % l’ont pris de leur propre initiative [156].

Des durées de prescriptions non respectées

La durée de prescription des anxiolytiques est limitée au maximum à
12 semaines, celle des hypnotiques à 4 semaines. Pourtant, la durée médiane de traitement par une benzodiazépine (BZD), estimée à partir des
remboursements de l’Assurance maladie, est de 7 mois [4]. À l’inverse,
alors que la durée recommandée des traitements antidépresseurs est d’au
moins six mois, la plupart des patients (82 %) l’interrompent avant [227].
Consommation chez les usagers de drogues : entre « défonce »
et soulagement

Les principaux médicaments psychotropes non opiacés consommés
par les usagers de drogues illicites sont les benzodiazépines. Elles
ne constituent que rarement une voie d’entrée dans la toxicomanie.
Cependant, 29 % des usagers des centres d’accueil et de d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, qui
sont généralement des usagers actifs souvent précarisés, déclarent
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en avoir pris au cours du dernier mois [33]. Parmi les personnes fréquentant le dispositif sanitaire destiné aux toxicomanes (centres de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ambulatoire,
consultations d’addictologie, unités de soins en milieu carcéral, les BZD
et apparentées les plus utilisées sont l’oxazépam (Séresta®), le diazépam (Valium® ou générique) et le zolpidem (Stilnox® ou générique),
soit dans un objectif thérapeutique, soit dans un but de « défonce ».
Il existe cependant des disparités régionales essentiellement liées
aux variations de prescriptions locales. Le flunitrazépam (Rohypnol®),
bien que de moins en moins consommé, présente avec le clonazépam
(Rivotril®) les plus forts indicateurs de détournement (dose supérieure
à deux fois celle recommandée dans l’autorisation de mise sur le marché, souffrance à l’arrêt, cas d’abus ou dépendance, obtention illégale,
prise concomitante d’alcool) [47]. Les mésusages de trihexyphénidyle
(Artane®) et de méthylphénidate (Ritaline®) sont davantage concentrés
régionalement et concernent une faible part des usagers : île de la
Réunion, régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Île-de-France
pour le premier, région PACA pour le second.
Chez les usagers de drogues, le mésusage de ces médicaments est plus
souvent le fait des hommes et des plus jeunes. Il est également lié au
fait de souffrir de pathologies psychiatriques (qui favorisent la rencontre
avec les médicaments psychotropes prescrits mais aussi la recherche
de soulagement), au fait de vivre dans des conditions de grande précarité (usage pour oublier des conditions de vie difficiles ou obtenir une
levée d’inhibition pour réussir à mendier, voler…) et d’être davantage
polyusager (dans ce cadre, les médicaments peuvent être utilisés pour
moduler ou corriger les effets d’autres substances) [128].
Des pratiques d’injection sont parfois décrites, mais ces médicaments
restent très majoritairement consommés par voie orale [128].
Des produits majoritairement obtenus par prescription

Comme pour l’ensemble de la population, les usagers de drogues en
contact avec le système sanitaire ou social acquièrent principalement
des BZD par prescription (de 77 % à 94 % selon la molécule). Ils font
d’autant plus appel au marché de rue des médicaments, alimenté par
la revente de médicaments prescrits, que l’accès aux molécules est
contrôlé ou que la substance est davantage mésusée. Le flunitrazépam
(Rohypnol®) et le clonazépam (Rivotril®) font exception : respectivement 56 % et 40 % de ces usagers se les procurent prioritairement

sur le marché noir [47]. L’application d’un cadre strict de prescription
et de délivrance du flunitrazépam a d’abord à partir de 2001 entraîné
un report sur le clonazépam. Depuis 2011, à la suite de modifications
des règles de prescription de ce dernier (ordonnances sécurisées), sa
disponibilité décroît aussi sur le marché parallèle observé par les sites
du dispositif TREND.
L’obtention des médicaments psychotropes par ordonnance falsifiée
semble marginale. Cependant, 73 % des médicaments ainsi détournés
sont des psychotropes. Parmi les vingt premiers, on retrouve onze
BZD ou apparentées, les plus concernés étant le zolpidem (Stilnox® ou
génériques), le bromazépam (Lexomil® ou génériques) et l’alprazolam
(Xanax® ou génériques) [48].
Si le marché parallèle de médicaments peut être bien visible dans certaines zones des grandes villes, les services de police et de gendarmerie
ne repèrent pratiquement pas de trafic réellement organisé de médicaments psychotropes non opiacés [178].   Aucune information ne permet
de connaître le poids du commerce de médicaments sur Internet. Cette
voie d’approvisionnement n’est quasiment pas utilisée par les usagers
des CSAPA [47].

L’administration à des fins criminelles (viols, actes de pédophilie) ou délictuelles (violences volontaires, vols, agressions sexuelles) de substances
psychoactives à l’insu de la victime ou sous la menace est qualifiée de
soumission chimique. Dans le champ des médicaments, les substances
les plus souvent impliquées dans les cas de soumission chimique sont
les benzodiazépines, en particulier le clonazépam, le zolpidem et le
bromazépam (Lexomil®) [49].

Un impact sanitaire et social peu documenté
L’impact sur la santé publique de la consommation de médicaments
psychotropes dans la population française (accidents, santé des personnes âgées, prévalence de la dépendance en population générale…)
est très peu documenté. L’étude des risques liés à ces consommations
se trouve limitée par les biais d’indication (pathologie qui a nécessité la
prescription) ou par les autres facteurs de risques retrouvés chez les
usagers dépendants ou « abuseurs » [128].
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Les médicaments psychotropes sont
avant tout des médicaments et toute
consommation n’est pas problématique. Les problèmes ou les risques
liés à leur consommation sont de trois
ordres :
1. des situations à risques peuvent survenir chez l’ensemble des consommateurs. Il s’agit en premier lieu de baisse
de vigilance facilitant la survenue d’accidents lors de la conduite de machines
et de véhicules ou lors de l’exercice de
fonctions de sécurité. Parmi les médicaments les plus largement consommés,
ces risques relèvent principalement
des benzodiazépines. Ils dépendent
des individus, des pathologies dont
ils souffrent, du temps passé depuis
la dernière prise du médicament, etc.
Ces risques seraient plus importants
en début de traitement, lors de prises
occasionnelles, ou en cas d’association
avec l’alcool ou avec d’autres psychotropes ;
2. la consommation peut être considérée comme inappropriée lorsque
le risque individuel pour le patient est
supérieur au bénéfice du traitement
(risque de dépression respiratoire,
d’aggravation d’une dépression non
traitée…). L’inadéquation peut porter
sur le produit lui-même, sur la dose

prescrite ou sur les associations médicamenteuses. La question se pose
particulièrement pour les personnes
âgées, chez qui certaines molécules
seraient à l’origine de chutes et de
fractures ou altéreraient le fonctionnement intellectuel ;
3. il existe en outre des mésusages des
médicaments. Les situations en cause
sont :
- l’abus (doses ou durée de traitement
trop élevées) ou le cumul (association
de médicaments aux principes actifs
identiques) ;
- la dépendance, si la vie de la personne se centre sur la recherche et la
consommation du produit ;
- l’usage du médicament pour un autre
effet que thérapeutique (se « défoncer », se doper, altérer la conscience
d’une personne, etc.).
Les personnes en difficulté avec les médicaments psychotropes peuvent être des
polyconsommateurs, pour qui le médicament est une drogue parmi d’autres. Les
benzodiazépines sont souvent associées
à l’alcool. D’autres personnes souffrent
d’une dépendance médicamenteuse
pure. Ce sont, dans ce deuxième cas, plus
souvent des femmes d’âge moyen et le
problème est généralement davantage
occulté et peu pris en charge.

Les cas de décès en relation avec l’abus de médicaments et de substances
sont recueillis par le dispositif DRAMES, qui s’appuie sur les résultats
des laboratoires de pharmacologie et/ou de toxicologie. L’association
de médicaments psychotropes est retrouvée dans près d’un tiers des
cas [46].

Recommandations issues de l’expertise collective
de l’Inserm [128]
En 2011, le groupe d’experts réuni par
l’INSERM à la demande de la MILDT
a réalisé une analyse critique et une
synthèse de la littérature scientifique
internationale sur les médicaments
psychotropes. Une série de recommandations concernant leur consommation et le phénomène de pharmacodépendance ont été émises.

Prise en charge des patients
dépendants aux médicaments
psychotropes
- Améliorer les conditions de prise en
charge médicale des patients dépendants.

Recherche
Développer des recherches pluridisciplinaires en priorité sur :
- la prévalence de la dépendance aux
médicaments psychotropes, en particulier en population générale ;
- l’impact sanitaire et social du mésusage chez les usagers de drogues ;
- les conséquences neuro-développementales à long terme d’une exposition
aux médicaments au cours de la grossesse, de l’enfance et de l’adolescence.

Repères méthodologiques

Baromètre santé ; DRAMES ; ENaCAARUD ; ESEMeD ; ESPAD ; ESCAPAD ;
Médic’AM ; OPPIDUM ; OSIAP ;TREND ; Ventes de médicaments.
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Prévention en population générale
- Sensibiliser et informer la population
générale sur les risques liés à l’usage
inapproprié de médicaments psychotropes.
- Informer les patients dès la première
prescription sur les risques de pharmacodépendance et les modalités d’arrêt
du traitement.

Actions réglementaires
- Maintenir l’accès des médicaments
psychotropes uniquement sur prescription médicale et a fortiori l’obligation de
dispensation par un pharmacien.
- Renforcer l’encadrement de la délivrance, en expérimentant notamment
l’extension des ordonnances sécurisées à l’ensemble des médicaments
psychotropes des listes I et II (médicaments délivrés sur ordonnance simple).
- Renforcer et pérenniser le dispositif
de veille et de surveillance.
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Les « nouveaux produits de synthèse » (NPS) désignent un éventail très
hétérogène de substances qui imitent les effets de différents produits
illicites (ecstasy, amphétamines, cocaïne, cannabis, etc.) [149]. Leurs
structures moléculaires s’en rapprochent, sans être tout à fait identiques.
Cette spécificité leur permet, au moins à court terme, de contourner la
législation sur les stupéfiants ; certains sont classés (comme la méphédrone), d’autres n’ont pas de statut juridique clair. Généralement achetés
sur Internet, les NPS sont connus soit par leurs noms chimiques, soit à
travers des noms commerciaux. Entre 2007-2008, années des premières
identifications en France d’une molécule considérée comme étant un
NPS [149, 205], et fin 2012, 60 nouvelles substances ayant circulé au
moins une fois ont été recensées. Signe d’un certain engouement, depuis
2010, en moyenne une nouvelle substance est identifiée par mois. En
Europe, on dénombre plus de 200 nouvelles substances depuis 1997,
dont plus de la moitié est apparue depuis 2008.
Les principaux NPS présents dans l’Hexagone sont des cannabinoïdes de
synthèse, proches du THC (principe actif du cannabis), et des cathinones,
proches des amphétamines. La présentation commerciale des NPS pose
le problème de la lisibilité de leur contenu pour les consommateurs :
en effet, les paquets commerciaux ne donnent pas d’indications sur
leur composition. Or, à la différence des produits illicites classiques, les
dosages et les effets recherchés ou secondaires non désirés sont très
différents d’une molécule à l’autre.

Graphique 1 - Répartition des nouvelles substances par famille chimique et par
année d’identification en France

Sources : Service Commun des Laboratoires (Douanes), Toxlab, Laboratoire de police scientifique (LPS), SINTES/OFDT

Des groupes de consommateurs spécifiques

La consommation des NPS en France semble plus limitée que dans
certains pays européens (Irlande, Royaume-Uni et Pologne). En effet,
ces produits ne sont pas cités spontanément par les personnes interrogées dans les enquêtes nationales en population générale [12, 222].
Cependant un intérêt croissant pour ces produits de la part de sousgroupes de consommateurs bien spécifiques est attesté par de récentes
observations [37, 149].
Différents profils peuvent en effet être décrits. Le premier est celui
d’usagers proches de l’espace festif gay, traditionnellement consommateurs de substances psychoactives, en particulier en contexte sexuel.
Familiers d’Internet, ils se procurent également ces produits lors de
voyages dans différentes capitales étrangères. C’est dans ce groupe que
sont observées les pratiques dites de « slam » (injection intraveineuse
de substances – méthamphétamine, cocaïne, méphédrone, NRG-3 – dans
un contexte sexuel « hard »), à Paris [201].
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Une des difficultés rencontrées pour décrire les usages de NPS dans la
population tient à la pluralité des dénominations qui s’y rapportent. En
effet, des termes génériques (autres que les noms chimiques ou commerciaux) peuvent également faire référence aux NPS : encens, sels de
bains, designer drugs, research chemicals ou legal highs.
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Le deuxième profil est celui de « connaisseurs », c’est-à-dire des usagers
qui se perçoivent comme des pionniers en matière d’expérimentation
de drogues. Leur démarche consiste à développer des stratégies de
consommation pour éviter la dépendance et la tolérance à un produit,
avec la volonté de jouer sur la perception. Certains, réunis en petits
groupes, acquièrent les substances en commun sur Internet, un des
membres effectuant les achats pour l’ensemble. Ils partagent ensuite
leur expérience entre eux ou avec d’autres, à travers des forums sur
Internet consacrés aux produits psychoactifs, sous la forme de trip
reports (description détaillée et codifiée, écrite par un usager) des effets
ressentis après la prise d’une substance psychoactive. Ces usagers initiés
consomment en contexte privé et ne fréquentent pas nécessairement
le milieu festif techno.
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Le troisième profil est celui de jeunes adultes, souvent déjà usagers de
drogues et fréquentant l’espace festif alternatif techno. Ces consommateurs ont pu rencontrer les NPS, parfois à leur insu, lorsque ces substances étaient vendues sous des noms de substances illicites classiques.
Dans ce groupe, et dans l’espace festif en général, la diffusion des NPS
semble être en partie liée à la disponibilité et à l’image des produits
illicites qu’en ont les consommateurs. Ainsi en 2009, la pénurie du précurseur de la MDMA a amené les trafiquants à lui substituer un autre
produit, la mCPP, vendue sous l’appellation « ecstasy » [146].
Enfin, à partir de 2012, différents signalements d’intoxications permettent
d’évoquer l’apparition d’expérimentations de ces substances parmi un
public plus jeune, constitué de personnes usagères occasionnelles de
drogues, a priori socialement insérées, pouvant acheter sur Internet. Très
peu sensibilisées aux messages de réduction des risques, elles constituent
à la fois le groupe le plus « à risque » du point de vue des conséquences
sanitaires possibles de l’usage de NPS, et celui que les vendeurs en ligne
semblent particulièrement viser à travers leurs stratégies marketing.

Production, conditionnement et vente en ligne
La plupart des NPS identifiés en Europe sont principalement produits
en Chine et, dans une moindre mesure, en Inde. Selon l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), au sein de l’Union
européenne (UE), seuls la Pologne et les Pays-Bas avaient, en 2012,
signalé la production, en faible quantité, de NPS sur leur territoire. Les
substances pénètrent en Europe via les pays de l’UE n’ayant pas encore
statué sur leur situation juridique et ils sont ensuite redistribués vers

les autres États européens [87]. Les matières premières sont alors
mélangées, éventuellement conditionnées de différentes manières (comprimés, gélules, liquides) dans des laboratoires ou de simples « zones »
de transformation. Les sites de vente sur Internet sont situés dans des
pays différents des lieux d’expédition de la marchandise. Ils sont majoritairement animés par des personnes basées au Royaume-Uni et aux
États-Unis. Les serveurs informatiques de ces sites sont eux-mêmes
dans un troisième pays. Ce système de vente brouille la traçabilité des
circuits de production et de distribution.
Fin 2011, on estimait à une trentaine le nombre de sites de vente en
langue française proposant des NPS. Au plan européen, selon l’OEDT,
le nombre de sites de vente en ligne en langues européennes proposant
une livraison au sein de l’UE n’a cessé de croître de 2010 à janvier 2012
(date du dernier recensement), passant de 170 à 693 [87]. À la différence d’autres pays, il n’existe pas a priori de points de vente physiques
en France. Le marché serait actuellement largement dominé par des
entrepreneurs opportunistes [96]. Cependant, Europol indique que le
trafic de NPS est parfois associé aux substances illicites, ce qui laisse
penser que des organisations criminelles s’intéressent à ces produits.

Actuellement, les travaux menés
par l’OFDT permettent d’identifier
quatre types de marchés commercialisant des NPS sur Internet (voir
chapitre 7.3).
Le marché s’adressant
à un public averti
Ce segment, vraisemblablement le
plus ancien sur Internet, s’adresse à
un public qui est capable de relier des
effets à des noms de molécules et qui
en connaît les dosages. Les sites appartenant à cette catégorie ont une présentation marketing sobre. Les noms
chimiques des molécules en vente
sont affichés. Les produits sont souvent vendus sans reconditionnement

(sous forme de poudre) et sans effort
particulier de présentation.
Le marché commercial
Ces sites, à l’inverse des précédents,
affichent des designs plus attractifs ;
les produits ont des formes connues
(comprimé ou herbe le plus souvent),
les emballages sont très graphiques. Les
sites s’adressent parfois explicitement,
à travers leurs messages publicitaires,
à un jeune public, qu’il s’agit d’inciter
à consommer notamment des cannabinoïdes de synthèse. Ces techniques
de présentation peuvent suggérer au
consommateur que les compositions
et les dosages sont préalablement
effectués par le producteur et qu’il n’a
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pas à s’en préoccuper. Les molécules
ou les mélanges sont vendus sous des
noms commerciaux sans mention, le
plus souvent, des contenus en principes actifs. Selon le recensement des
sites de vente réalisé par l’OFDT en
décembre 2011 [149], les produits
à conditionnement commercial étaient
trois fois plus nombreux que ceux avec
une identification chimique affichée.
Par ailleurs, les conditionnements commerciaux contiennent plus de molécules différentes que les sachets vendus sur les sites pour « public averti »
[149]. Alors que des analyses réalisées
en 2011 sur 16 sachets vendus sur
des sites pour « public averti » ont
bien confirmé la présence de la seule
molécule annoncée, plusieurs conditionnements commerciaux portant la
même appellation pouvaient contenir
jusqu’à cinq cannabinoïdes de synthèse.
De plus, avec une même appellation, le
contenu des produits peut varier au fil
du temps. Ces résultats signifient que
tout achat sur un site s’adressant à un
public averti a un contenu systématiquement conforme à ce qui est affiché.
Le marché du « deep web »
Il s’agit ici de la vente sur des sites
non référencés par les moteurs de recherche. Ce marché n’est pas spécifique
aux NPS (il peut aussi concerner par

exemple les médicaments, les drogues
illicites, les fausses cartes d’étudiantes,
livres, etc.). Deux sites de ce type ont
été fermés par la Drug Enforcement
Administration (DEA) américaine entre
l’été 2011 et mars 2012. Leur accès est
limité par le caractère confidentiel des
adresses Internet, les URL ne pouvant
être communiquées qu’entre individus.
Ce marché est plus marginal et suppose
que l’usager soit inséré dans un réseau
de consommateurs ou de vendeurs, qu’il
dispose de compétences informatiques
et adhère à un mode de transaction
inhabituel (monnaie virtuelle).
Les petites annonces
Ces sites généralistes de petites annonces gratuites présentent les NPS
comme n’importe quel produit de
consommation courant vendu par un
particulier. En 2011, on estime qu’il
existait une trentaine de ces sites, proposant les NPS les plus « populaires »
[77, 149]. La plupart des annonces
renvoyaient à des adresses postales
en Afrique (Nigeria, Cameroun,
Bénin), ou parfois en Chine. Certaines
annonces proposent également des
substances illicites (héroïne, par
exemple). En pratique, peu d’usagers
semblent avoir recours à ce mode
d’approvisionnement, qui s’apparente
parfois à des arnaques.

La majorité des NPS est proposée à des prix variant de 8 à 20 euros le
gramme, selon les sites de vente. Certains peuvent proposer des NPS
livrés par dizaines de kilos ou mentionnent la possibilité d’acheter en
gros, sans préciser les produits concernés. Dans ce cas, comme pour les

produits traditionnels, les prix baissent lorsque la quantité augmente. Un
autre facteur influençant le prix est le changement de statut juridique.
Ainsi, au cours de l’année 2010, la méphédrone, après son interdiction,
était toujours disponible mais à des prix plus élevés [96].
En 2011, les prix des NPS à la revente, c’est-à-dire les prix « de rue »,
sont en moyenne trois fois plus élevés que ceux en ligne. Pour une quantité achetée d’un gramme, la somme dépensée par les usagers passe de
10 euros pour un achat direct sur un site de vente en ligne à 30 euros
pour un achat auprès d’un revendeur. Les prix moyens des NPS sont
donc très compétitifs par rapport à ceux des substances illicites qu’ils
imitent. Si ces prix sont de l’ordre de celui de l’amphétamine (autour
de 15 euros le gramme), ils restent très inférieurs à celui de la MDMA
en poudre (62 euros) ou de la cocaïne (60 euros) [105].

Des conséquences sanitaires peu évaluées

Néanmoins, quelques cas cliniques ont commencé à être décrits depuis
2011. Ils sont issus d’observations réalisées lors de prises en charge aux
urgences, suite à une intoxication aiguë. Les symptômes les plus cités sont
l’hyperthermie, la tachycardie, l’hypersudation, la mydriase et un sentiment de mal-être [160, 223]. Il peut également s’agir de manifestations
psychiatriques : hallucinations, effets dissociatifs (sensation de perte de
l’unité psychique et corporelle) non recherchés ou symptômes de type
paranoïaque [218]. Au niveau européen, plusieurs cas de décès impliquant
la consommation de NPS ont été signalés en 2011 et 2012.
Le recensement des problèmes liés à ces consommations pose toutefois plusieurs difficultés. En cas de prise en charge aux urgences, s’il est
capable de s’exprimer, l’usager fournira le nom des substances qu’il a
consommées. L’absence fréquente de corrélation entre le nom commercial d’un produit et sa composition entraîne, plus qu’avec les drogues
classiques, une incertitude sur ce qui a réellement été consommé. Cela
rend le diagnostic d’autant plus difficile en l’absence d’analyses toxicologiques identifiant la molécule.
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Faute d’études scientifiques, hormis pour quelques cannabinoïdes de
synthèse, les risques de la consommation des NPS chez l’Homme sont
mal connus. En dehors de la méphédrone, il n’existe pratiquement pas
de données qui permettent d’estimer la toxicité des NPS à moyen et
long terme ou d’évaluer leur potentiel de pharmacodépendance.

Un phénomène délicat à réguler législativement
Pour les agents de l’État chargés d’appliquer la loi, il existe aujourd’hui
deux situations principales concernant les NPS :
QQ soit les substances ont été classées comme stupéfiants par l’arrêté
modifié du 22 février 1990 (nominativement ou par familles chimiques).
Celles-ci entraînent pour leurs consommateurs les mêmes peines que
pour les stupéfiants classiques ;
QQ soit la substance peut sous certaines conditions être qualifiée par
le pharmacien inspecteur détaché aux douanes de « médicament par
fonction » (article L.5111-1 du Code de la santé publique - CSP). Dans
ce cas, les peines prévues ne relèvent pas des infractions en matière de
stupéfiants mais de celles en lien avec la production, distribution et commercialisation de médicaments.
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Cette dernière disposition législative permet aux douanes d’effectuer la
saisie des produits, la quasi-totalité étant réalisée sur les frets aériens. Il
s’agit essentiellement de colis de petit volume, de l’ordre de quelques
grammes. Entre 2008 et 2011, le nombre de saisies de NPS a été multiplié par six, passant de 21 à 133. Cependant, ces saisies donnent une
représentation incomplète des flux.
En ce qui concerne les rares saisies de NPS connues sur une personne,
elles ont été réalisées dans des contextes où celle-ci vendait le produit
et valorisait ses effets psychoactifs. La disposition législative qui est
évoquée dans ce cas n’est pas la qualification de « médicament par
fonction » mais l’article L.3421-4 du CSP, qui incrimine la provocation à
l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances
classées comme stupéfiants.
En dehors de ces cas précis, la plupart des NPS ne sont pas encadrés par
la loi : ils se trouvent dans une zone d’incertitude juridique, ni autorisés, ni
interdits. Ils suscitent une problématique juridique nouvelle dans le champ
des drogues. En effet, la rapidité d’apparition des molécules interroge
les autorités législatives sur l’efficacité de l’approche par le classement
comme stupéfiant. À ce propos, l’OEDT souligne le risque de surcharger
les systèmes législatif (classer), juridique (condamner) et sanitaire (évaluer
la toxicité). Par ailleurs, la réponse par l’interdiction peut n’avoir pour principal effet que le déplacement du problème. La génération d’une nouvelle
substance répondant au classement des précédentes, le risque d’apparition
d’une substance de remplacement encore plus nocive est réel.
Repères méthodologiques

Base nationale STUPS ; OEDT ; SINTES ; SINTES Observation produits de
synthèse ; TREND.

9.9

Poppers, colles
et autres solvants
Michel Gandilhon, Agnès Cadet-Taïrou

Les poppers sont des préparations liquides très volatiles contenant des
nitrites d’alkyle aliphatiques ou cycliques (amyle, butyle, propyle, pentyle,
cyclohexyle), conditionnées dans de petits flacons de 10 à 15 ml parfaitement adaptés à l’usage dans un contexte festif. Inhalés, les poppers
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Les solvants organiques sont des produits chimiques, liquides ou gazeux,
ayant la propriété de solubiliser les corps gras. De nombreuses substances, vendues librement, sont susceptibles d’être détournées de leur
usage afin d’engendrer des effets psychotropes (éther, trichloréthylène,
chloroforme, détachants, solvants de peinture, aérosols, protoxyde
d’azote, colles, etc.). Elles sont en général inhalées, par le biais d’un
chiffon imbibé, parfois à l’aide d’un sac en plastique pour accroître la
concentration du produit, ou encore directement pulvérisées dans
le nez ou la gorge. L’intensité de leurs effets dépend des molécules
entrant dans leur composition, de la quantité inhalée (concentration des
vapeurs et temps d’inhalation) et de l’éventuelle tolérance développée
par l’usager. Inhalés, les solvants agissent sur le système nerveux central
en induisant des manifestations ébrieuses. Chez certains consommateurs s’ensuivent des troubles de la perception pouvant conduire à
des hallucinations puis à une somnolence allant parfois jusqu’à la perte
de conscience. Sniffés, les solvants produisent des effets extrêmement
rapides où se succèdent :
QQ une phase euphorique avec excitation psychomotrice et désinhibition ;
QQ une phase, inconstante, de perturbations sensorielles, allant parfois
jusqu’à l’hallucination visuelle ;
QQ une phase de sédation, avec parfois sommeil et coma [214].

engendrent, de manière immédiate, une sensation d’euphorie, éventuellement accompagnée de rire, et une relaxation des fibres musculaires
entraînant une dilatation intense des vaisseaux. Ils peuvent produire une
hypotension et une accélération du rythme cardiaque. Ils sont utilisés
notamment pour optimiser les performances sexuelles dans la mesure
où l’usage par inhalation faciliterait l’érection, retarderait l’éjaculation
et accroîtrait les sensations orgasmiques. Leurs effets ne durent pas
plus de deux minutes.

Des expérimentations fréquentes
chez les plus jeunes
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Les niveaux d’usage de colles et de solvants sont peu élevés dans la
population adulte (tableau 1). En 2010, 1,9 % des 18-64 ans en avaient
expérimenté et 0,4 % en avaient fait un usage durant l’année passée.
Les niveaux d’expérimentation et d’usage dans l’année les plus élevés
se retrouvent parmi les tranches d’âge des 18-25 ans (respectivement
2,7 % et 1,3 %) et des 26-34 ans (3,2 % et 0,5 %) [12]. La tendance de
la consommation de ces produits est à la hausse puisque, entre 2005 et
2010, les usages dans l’année ont été multipliés par 4 (0,1 % contre 0,4 %).

Statut juridique
En France, les poppers contenant
des nitrites de pentyle et de butyle
ou leurs isomères sont interdits à la
vente ou à la distribution gratuite au
public depuis 1990 (décret no 90-274
du 26 mars 1990). En revanche, certains
nitrites, non mentionnés dans le décret
d’interdiction, n’étaient pas contrôlés
par une réglementation particulière et
restaient disponibles (nitrites d’amyle
ou de propyle par exemple) dans les
sex-shops ou les bars gays. En 2007,
tous les produits comportant des
nitrites d’alkyle aliphatiques, cycliques
ou hétérocycliques ou leurs isomères
destinés à la consommation humaine
et ne bénéficiant pas d’une autorisation

de mise sur le marché ont été interdits
à la vente ou à la distribution par le
décret no 2007-1636 du 22 novembre
2007. Ce décret a été annulé par le
Conseil d’État le 15 mai 2009 sur la
requête d’une des sociétés produisant
ces produits et de plusieurs associations [41].
Le 7 juillet 2011, le ministère chargé
de la Santé est revenu sur cette décision et a décidé d’interdire la vente
et la cession au public des produits, à
l’exception des médicaments, contenant des nitrites d’alkyle aliphatiques,
cycliques ou hétérocycliques et leurs
isomères en raison de leur toxicité importante et de leurs effets psychoactifs.

Les niveaux de consommation s’agissant des poppers sont en revanche
plus élevés.   Ainsi chez les 18-64 ans, en 2010, ils constituent la deuxième
substance illicite la plus expérimentée, derrière le cannabis, avec 5,3 %
de personnes concernées. C’est dans les tranches d’âge les plus jeunes
que ce produit est le plus souvent essayé. Ainsi, plus d’une personne
sur dix âgée de 18 à 25 ans en a consommé au moins une fois dans sa
vie (10,8 %). Si l’usage actuel (au moins une fois au cours de l’année
passée) s’avère plus faible (0,8 %), il a cependant augmenté de manière
significative chez les 18-25 ans depuis 2005, passant de 1,7 % à 2,9 %. En
outre, les poppers représentent la première drogue illicite consommée
au cours de l’année passée après le cannabis [12].
Tableau 1 - Fréquence de l’expérimentation de colles-solvants et poppers chez
les 18-64 ans en 2010 selon l’âge et le sexe (en %)
Ensemble

18-25 26-34 35-44
ans
ans
ans

45-54
ans

55-64
Hommes Femmes
ans

Colles/solvants
1,9

2,7

3,2

2,2

1,4

0,3

2,7

1,1

Usage dans
l’année

0,4

1,3

0,5

0,2

0,1

0,1

0,6

0,2

Expérimentation

5,3

10,8

7,9

6,6

2,4

0,5

7,2

3,4

Usage dans
l’année

0,8

2,9

1,0

0,3

0,4

0,1

1,1

0,5

Poppers

Source : Baromètre santé 2010 (INPES, exploitation OFDT)

Chez les jeunes de 17 ans, les niveaux d’expérimentation de produits à
inhaler (hors poppers) en 2011 sont plus importants (5,5 %) que dans la
population adulte. Ils semblent s’être stabilisés par rapport à 2008 après
les hausses relativement importantes enregistrées lors des enquêtes
précédentes [222]. Il en va de même s’agissant de l’expérimentation
des poppers puisque, chez les jeunes de 17 ans, celle-ci est presque
deux fois plus élevée que chez les adultes (9 % contre 5,3 %). Toutefois,
les niveaux d’expérimentation, qui avaient connu un pic brutal en 2008
(13,7 %), sont en forte baisse depuis (tableau 2). L’accroissement de
l’expérimentation observé en 2008 pourrait s’expliquer par la volonté
des vendeurs d’écouler rapidement leurs stocks après (et en dépit de)
l’interdiction de vente de 2007 et peut-être aussi par un effet de mode
lié à la médiatisation du débat sur cette interdiction.
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Expérimentation

Tableau 2 - Expérimentation des produits à inhaler et des poppers chez les 17 ans
entre 2003 et 2011 (en %)
2003

2005

2008

2011

Produits
à inhaler

4,7

3,6

5,5

5,5

Poppers

4,5

5,5

13,7

9

Source : Enquêtes ESCAPAD (OFDT)

Des usages majoritairement récréatifs
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À la différence des autres solvants, les poppers sont très présents dans
les consommations de psychotropes de l’espace festif proche de la
musique techno.   Ainsi, entre 2003 et 2005, avant l’intervention du législateur interdisant la mise en vente de certaines formes du produit (voir
encadré), plus de 50 % de personnes côtoyant l’espace festif électro
déclaraient avoir expérimenté des poppers, pourcentage atteignant près
de 60 % pour les personnes fréquentant les clubs (soit un peu moins
que le cannabis). S’agissant de l’usage récent, plus de 17 % des personnes
fréquentant le milieu des clubs déclaraient en avoir consommé [102, 209].
En contexte festif, il est fréquemment consommé en groupe, notamment
par les plus jeunes.
Cependant, les usages les plus réguliers concernent la population homosexuelle masculine qui fréquente les lieux de rencontres festives ou
sexuelles. Si l’usage de poppers y demeure attaché à la fête, il semble
que le produit soit utilisé majoritairement dans un contexte sexuel où,
malgré l’interdiction du produit, son usage est banalisé. Dans ce cadre,
certains usagers ressentent une quasi-dépendance vis-à-vis du produit
pour la réalisation d’actes sexuels [102, 202].

Risques sanitaires
La prise de solvants, quels qu’ils soient, comporte un risque aigu de mort
subite par trouble du rythme cardiaque. Lors de prises répétées, les
solvants peuvent engendrer des lésions neurologiques (notamment des
polynévrites), des lésions rénales, gastriques ou encore pneumologiques.
S’agissant des poppers, une prise peut fréquemment s’accompagner de
nausées, de vomissements ou de céphalées. Une intoxication aiguë peut

entraîner une hypotension artérielle et des troubles cardio-vasculaires
potentiellement mortels dont le risque s’accroît lors de la prise concomitante de certains médicaments comme le Viagra®. Elle peut en outre
engendrer une anémie aiguë et grave par altération des globules rouges
(méthémoglobinémie) et des cas de perte prolongée de l’acuité visuelle
par atteinte de la rétine ont été recensés [137, 214, 229]. Les prises
répétées peuvent, en particulier, être à l’origine de lésions nasales ou du
visage (croûtes jaunâtres caractéristiques) ou d’anémie par destruction
des globules rouges, ou encore de lésions hépatiques.
Entre 1999 et 2009, 794 cas d’exposition aux poppers ont été recensés
dans les centres antipoison et de toxicovigilance (CAPTV), dont 119 cas
considérés comme graves, les pathologies les plus retrouvées étant la
méthémoglobinémie et des cyanoses. Sur la totalité des cas, 94 étaient
consécutifs à un usage volontaire du produit.
Sur la même période, les CAPTV font également état de quatre décès
pour lesquels un usage de poppers a été mis en évidence par les analyses
toxicologiques [100].

Les interpellations pour usage ou trafic de solvants ou de poppers illicites
sont exceptionnelles, de même que les saisies (une trentaine de flacons
entre 2000 et 2010) [178]. À la suite du changement de législation
intervenu en 2011, le site TREND de Paris a fait état de petits trafics
informels émergents, animés par d’anciens distributeurs ou producteurs,
qui écoulent leurs stocks en suivant une logique de réseau, via les sites
de rencontres notamment. Certains sex-shops continueraient aussi à
en distribuer clandestinement [202].
De plus, dans un contexte où l’offre de produits se développe sur Internet, la possibilité de l’achat en ligne demeure.

Repères méthodologiques

Baromètre santé ; BNCI ; ESCAPAD ; OSIRIS ; TREND ; TREND Enquête
« Quanti festif ».
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Tabac
Aurélie Lermenier
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La cigarette manufacturée est le produit du tabac le plus consommé en
France, loin devant le tabac à rouler et les cigares et cigarillos. La cigarette contient du tabac séché ainsi que de nombreux additifs, comme
les agents de saveur et de texture. La nicotine en est l’agent psychoactif
majeur. C’est la composition de la fumée des cigarettes qui fait l’objet de
la plus grande attention, en tant que déterminant à la fois de la dépendance au tabac et des principales maladies associées au tabagisme. Si
plusieurs milliers de substances sont identifiées dans la fumée du tabac,
seule une dizaine d’entre elles présentent des doses toxicologiquement
actives : nicotine, monoxyde de carbone, oxydes d’azote, goudrons, etc.
La concentration de ces éléments varie suivant le type de cigarette et
l’intensité d’inspiration de la fumée [124].

Plus de treize millions de fumeurs quotidiens
En France, en 2010, environ 13,4 millions de personnes fument quotidiennement parmi les 11-75 ans, dont 9 millions plus de 10 cigarettes
par jour [12, 13].
Reprise du tabagisme chez les adultes

Après avoir longtemps baissé depuis les années 1950, la proportion
de fumeurs actuels a augmenté entre 2005 et 2010 (graphique 1), tout
comme l’usage quotidien. Ce dernier concerne près de 30 % des 1875 ans en 2010, soit une hausse de 2 points par rapport à 2005. Il s’agit
de la première augmentation significative depuis la loi Évin en 1991. Plus
particulièrement, les femmes sont plus nombreuses à fumer quotidiennement (de 23 % à 27 % entre 2005 et 2010), surtout celles de 45 à

64 ans (+ 6 points en cinq ans), issues d’une génération qui a adopté le
comportement tabagique des hommes et ne s’est pas arrêté en raison
de son âge ou a recommencé à fumer. Toutefois, les hommes restent
toujours plus souvent consommateurs que les femmes et fument en
plus grande quantité [12]. Par ailleurs, la prévalence tabagique chez les
chômeurs est la plus élevée et celle qui a connu la plus forte progression
entre 2005 et 2010, passant de 44 % à 50,8 %, dans un contexte de crise
économique et de hausse des prix qui ne favorise pas forcément l’arrêt
chez les fumeurs précaires [13, 60].

Graphique 1 - Proportion de fumeurs actuels parmi les 18-75 ans selon le sexe,
1974-2010 (en %)
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Sources : enquêtes Baromètre santé, CFES/INPES, exploitation OFDT

Plus d’un jeune sur deux a déjà fumé à 15 ans

Au fil des années du collège, les jeunes sont de plus en plus nombreux
à expérimenter la cigarette. En 2010, 9 % ont déjà fumé à 11 ans, 25 % à
13 ans et plus de 55 % à 15 ans. Ces proportions sont stables par rapport
à 2006, hormis chez les adolescents de 13 ans pour qui elles baissent
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Seule la notion de « fumeurs actuels » est commune à toutes les enquêtes.

(- 4 points, le recul étant principalement imputable aux garçons). L’initiation au tabac se fait plus précocement chez les garçons, mais les filles
sont plus nombreuses à avoir expérimenté la cigarette à la fin du collège.
L’usage quotidien concerne quant à lui 1 % des jeunes de 11 ans et 16 %
de ceux de 15 ans ; il est orienté à la hausse par rapport à 2006 [221].
En 2011, 63 % des jeunes de 16 ans ont expérimenté le tabac et 22,8 %
sont des fumeurs quotidiens ; ils étaient respectivement 60 % et 17 % en
2007. Parmi les jeunes Français de 17 ans, 68 % déclarent en 2011 avoir
déjà fumé au moins une cigarette, soit 2 points de moins qu’en 2008. Le
recul est plus marqué chez les garçons (- 3,5 points) que chez les filles
(- 1 point). En revanche, comme pour les plus jeunes, l’usage quotidien
progresse, passant de 29 % en 2008 à 31,5 % en 2011 (graphique 2).
Cette évolution est modérée, mais marque une rupture avec la baisse
observée depuis 2000 [222] ; d’autant plus que l’âge au-dessous duquel
il est interdit de vendre du tabac a été relevé en 2009 à 18 ans, avec la
loi HPST, contre 16 ans depuis 2003.
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Graphique 2 - Évolution de l’usage quotidien de tabac à 17 ans, 2000-2011
(en %)

Source : Enquêtes ESCAPAD (OFDT)

Combien de fumeurs sont particulièrement
dépendants au tabac en France ?
syndrome de sevrage à la nicotine.
Pour le diagnostic de dépendance
physique chez les adultes, le test qui
fait aujourd’hui référence est le test
de Fagerström.
Sur la base de ces tests, des études
internationales montrent que le risque
de développer une dépendance est
particulièrement élevé pour le tabac
et que celle-ci est importante dès après
une année de tabagisme [124]. Mais ces
tests sont difficilement utilisables dans
les vastes enquêtes, en particulier parce
que le questionnement est trop long.
D’où l’utilisation fréquente du mini-test
de Fagerström, portant sur les quantités
consommées et le délai entre le réveil
et la première cigarette de la journée,
deux facteurs fortement corrélés.

Les adultes dans la moyenne européenne
mais des jeunes très fumeurs

En 2011, la France se situe parmi les pays qui comptent le plus de
jeunes de 16 ans ayant consommé du tabac au cours du mois précédant
l’enquête. Avec 38 % de fumeurs (34 % des garçons et 43 % des filles),
elle est bien au-delà de la moyenne européenne, où elle se situait en
2007. Parmi les pays qui ont participé aux cinq éditions de l’enquête
ESPAD, le tabagisme chez les jeunes a baissé de 7 points entre 1999
et 2007, baisse qui se maintient entre 2007 et 2011 à l’exception de
la France [117].
Chez les adultes, la comparaison avec les autres pays européens s’avère
plus délicate car les années d’enquête, les âges et les définitions adoptées
changent souvent selon les pays (fumeurs actuels, fumeurs réguliers ou
quotidiens). Selon l’enquête Eurobaromètre tabac menée en 2012 auprès
d’un millier d’individus seulement au niveau national, la France se situerait
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En 2010, 35 % des fumeurs quotidiens
de 18-75 ans présentent des signes
de dépendance moyenne et 18 % de
forte dépendance, contre respectivement 34 % et 20 % en 2005. Parmi les
personnes qui continuent de fumer,
la proportion de celles fortement
dépendantes augmente avec l’âge
jusqu’à 54 ans et diminue ensuite. Elle
touche plus fréquemment les hommes
(20 %) que les femmes (17 %) [12].
La dépendance au tabac est à la fois
psychologique et physique. Elle peut
être mesurée à l’aide de nombreux
tests. Les standards internationaux qui
définissent la dépendance pour toutes
les substances (DSM-IV ou CIM 10)
sont plutôt centrés sur la dépendance
psychique et mesurent également le

dans la moyenne européenne (28 % de fumeurs actuels). Parmi les pays
de l’Union européenne, hormis la Suède où le tabac oral (le snus) est
privilégié, le Portugal se classe comme le pays le moins consommateur
de tabac (23 % de fumeurs actuels), alors que la Grèce arrive en tête
du classement (40 %) [226].

Des ventes de tabac plutôt stables
En 2012, les ventes de tabac dans le réseau buraliste français s’élèvent à
62 133 t, en baisse sensible pour la première fois depuis plusieurs années :
les cigarettes représentent environ 83 % du marché, viennent ensuite les
tabacs à rouler (près de 8 500 t en 2012, soit 13,7 % du marché) et les
cigares et cigarillos (environ 1,5 milliards d’unités) [158]. Les ventes de
tabac à pipe et des autres formes de tabac (à priser et à mâcher) sont
plus rares et en baisse [145].
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En 2012, le réseau buraliste a vendu 51,5 milliards de cigarettes en
France, soit 4,9 % de moins qu’en 2011, très probablement en raison
des hausses de prix d’octobre 2011 et 2012, qui ont fait passer le paquet
de la marque la plus vendue à plus de 6,50 euros [158]. Les taxes sur
le tabac (TVA comprise) se sont élevées à 14 milliards d’euros en 2012
(voir chapitre 7.2).
Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1991 (loi Évin), les ventes
de cigarettes ont augmenté de façon continue. Même si la loi Veil en
1976 avait déjà ralenti leur rythme de croissance [119], ce n’est qu’au
début des années 1990 qu’elles ont commencé à reculer (- 2 % par
an). La baisse des ventes de cigarettes enregistrée en 2003 (- 13,5 %)
puis en 2004 (- 21 %) a été spectaculaire (graphique 3). Les hausses
successives des prix en sont la raison principale, dans un contexte
général de lutte contre le tabagisme (campagnes d’information, avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes, etc.). Depuis, les
ventes de cigarettes ont été relativement stables, ne variant que de
2 % à 3 % à la hausse ou à la baisse [138]. L’année 2012 constitue la
première baisse sensible du niveau des ventes, la plus forte depuis
2005. En revanche, les achats hors réseau buraliste sont devenus un
moyen d’approvisionnement relativement fréquent : une cigarette sur
cinq consommée par les fumeurs français ne proviendrait pas d’un
bureau de tabac implanté en France.   Ainsi, les achats transfrontaliers
représenteraient ces dernières années 15 % de la consommation
totale de cigarettes en France et les achats illégaux (duty-free, Internet,
contrebande et contrefaçon) 5 % à 6 % [150].

Graphique 3 - Évolution comparée des ventes de cigarettes et du prix relatif du
tabac, 1970-2011

Sources : Ventes de tabac (Altadis distribution) ; Prix relatif (INSEE)

La chicha (ou narguilé) désigne à la fois une
forme traditionnelle de consommation du
tabac utilisée depuis plusieurs siècles, principalement en   Asie et en Afrique, mais
aussi l’objet utilisé dans ce cadre.
Le principe de la chicha repose sur un
mélange de tabac chauffé grâce à du charbon, produisant une fumée qui, après son
passage dans un réservoir rempli d’eau,
est inspirée par l’usager au moyen d’un
tuyau souple. Le mélange de tabac utilisé,
généralement appelé tabamel, est composé de mélasse (70 % environ), de tabac
(28 %) et d’arômes variés (pomme, fraise,
menthe, etc.).
Réglementation
Selon la législation française, le tabac à
chicha est un produit du tabac : il est donc

soumis aux mêmes dispositions réglementaires que les autres types de tabac. De fait,
sa vente se fait uniquement via le réseau
buraliste et les revendeurs agréés et est
interdite aux moins de 18 ans. Il doit aussi
comporter les avertissements sanitaires
textuels et visuels, ainsi que les éléments
sur sa composition.
Concernant l’interdiction de fumer dans les
lieux fermés (loi Évin en 1991 puis décret
Bertrand mis en application en 2007-2008),
elle s’applique aux bars à chicha, comme
aux autres lieux de convivialité accueillant
du public. Il est en revanche autorisé de
fumer en terrasse ou dans un fumoir
spécialement aménagé (avec des normes
strictes). Mais celui-ci ne peut constituer
qu’une partie de l’établissement et pas la
totalité (auquel cas le bar est en infraction).
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La chicha (ou narguilé) : réglementation,
risques sanitaires et niveaux d’usage
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Risques sanitaires
La fumée de chicha expose aux mêmes
risques pour la santé que les cigarettes
ou le tabac à rouler : diminution des fonctions respiratoires, affections cardio-vasculaires, cancer du poumon et des voies
aéro-digestives supérieures, etc.Toutefois,
les études épidémiologiques manquent
encore pour évaluer le degré de complications à moyen et à long termes de ce
type d’usage du tabac.
D’après une synthèse documentaire élaborée par l’OMS en 2005, une séance de
chicha d’une heure correspond à l’inhalation de la fumée de 100 à 200 cigarettes.
En effet, le fait que la fumée de chicha soit
moins âcre (grâce à la vapeur d’eau et
aux parfums sucrés) que celle des cigarettes incite les fumeurs à inhaler plus
profondément, alors que le passage dans
le liquide n’élimine pas les composants
toxiques, parmi lesquels le monoxyde de
carbone, les métaux lourds et les substances cancérogènes. Des conséquences
sur la santé des non-fumeurs (tabagisme
passif) et du fœtus ou du nourrisson ont
également été observées. Par ailleurs, ce
type de consommation est responsable du

retour de certaines maladies infectieuses :
le partage de la pipe à eau a été identifié comme étant à l’origine de foyers de
tuberculose [189].
Niveaux d’usage
En France, la chicha est devenu un mode
de consommation du tabac chez les
adolescents, qui semble se développer,
constituant pour certains une porte
d’entrée dans le tabagisme. En 2011,
plus de la moitié (53 %) des jeunes âgés
de 16 ans disent avoir déjà consommé
du tabac avec une chicha, ils étaient un
tiers en 2007. Ils sont aussi deux fois plus
nombreux à n’avoir expérimenté que ce
mode d’usage du tabac (8 % contre 4 %
en 2007) [219, 220]. Chez les adultes,
2,9 % de la population fument la chicha
en 2010, de façon occasionnelle ou régulière. Parmi eux, 42,1 % en fument au
moins une fois par mois et 10,4 % de
façon hebdomadaire. Les hommes sont
deux fois plus consommateurs que les
femmes (3,9 % contre 2 %). L’usage est
maximal à 15-19 ans (13,4 %) et diminue
ensuite avec l’âge, pour atteindre moins
de 1 % après 35 ans [10].

Des saisies à leur plus haut niveau
En 2011, les services des douanes ont saisi 462 t de tabac au cours de
13 258 constatations, soit une valeur marchande de 109 millions d’euros
[85]. Ces résultats étaient en nette progression par rapport à l’année
précédente, à un niveau jamais atteint, résultat d’une volonté du ministère
de tutelle d’accroître les saisies après l’annonce d’une proportion de
20 % d’achats effectués hors des bureaux de tabac français. Par rapport
à 2010, la Douane a donc enregistré un tiers de quantités interceptées
supplémentaires, pour seulement 4 % d’opérations en plus. En 2012,
les saisies sont en recul de 19,7 %, soit 371 t, constituant pourtant le
deuxième plus haut niveau jamais enregistré [84].

Hausse des initiatives d’arrêt du tabac
Les fumeurs souhaitant diminuer ou arrêter leur consommation de
tabac disposent aujourd’hui d’une large palette de méthodes, allant des
traitements de sevrage en vente libre en pharmacie aux consultations
de tabacologie, sans oublier les lignes téléphoniques spécialisées.
En 2012, les consultations spécialisées en tabacologie, en grande majorité hospitalières, ont accueilli en moyenne 15,2 nouveaux patients par
mois et par centre, un chiffre en hausse par rapport à 2011. Parmi ces
nouveaux patients, plus de la moitié (53 %) est adressée par un professionnel de santé et 42 % y accèdent par une démarche personnelle (le
reste venant sur demande de l’entourage). Le nombre de ces structures
a beaucoup progressé (environ 660 contre 400 en 2000, selon l’Office
français de prévention du tabagisme).

La cigarette électronique
à la fumée d’une cigarette traditionnelle,
puis inhalée par l’utilisateur. Comme elle
n’occasionne aucune combustion, elle ne
dégagerait pas les substances cancérogènes
contenues dans la fumée de cigarette, ni de
monoxyde de carbone ou de goudrons,
mais les données sont encore insuffisantes
pour l’assurer.
Le marché en France
La cigarette jetable est vendue entre 5 et
10 euros l’unité, son prix étant dégressif
quand elle est vendue en lot, et équivaut
selon les produits à trente à cinquante
cigarettes. La version rechargeable atteint
quant à elle des prix allant de 20 à 80 euros.
Le marché des cigarettes électroniques est
encore peu organisé et réglementé, avec
de nombreux fabricants qui se le partagent,
sur Internet, dans les boutiques spécialisées mais aussi dans les bureaux de tabac
ou encore dans certaines pharmacies
(malgré l’interdiction rappelée par l’Ordre
des pharmaciens).

Tendances par produit - Tabac

La cigarette électronique, aussi appelée
e-cigarette, reproduit les sensations d’une
cigarette classique à base de tabac, dont elle
peut avoir l’apparence ou celle d’un gros
stylo. Elle aurait été développée en Chine
au milieu des années 2000 par un pharmacien. Il en existe de deux types, jetables ou
rechargeables, mais le principe est toujours
le même (les secondes étant seulement
vendues avec en plus un chargeur USB ou
sur secteur). La cigarette électronique est
composée d’une batterie, d’un microprocesseur, d’un atomiseur et d’une cartouche
remplie d’un liquide (e-liquide). Ce dernier contient des substances aromatiques
variées (menthe, pomme, etc.) ou copie
le goût de la cigarette, avec du propylène
glycol et/ou de la glycérine végétale, des
additifs, et selon les modèles, de la nicotine,
à différentes concentrations. Certains modèles intègrent une diode qui simule l’incandescence d’une véritable cigarette. Lors de
l’aspiration, le liquide, mélangé à l’air inspiré,
est diffusé sous forme de vapeur, semblable

285

Drogues et addictions, données essentielles

286

En France, elle est apparue après le renforcement de l’interdiction de fumer dans
les lieux publics en 2007-2008, certains
fumeurs l’utilisant comme un substitut à
la cigarette dans ces endroits. Bien qu’aucune étude de prévalence n’ait encore été
menée, son usage semble se développer :
l’Hexagone compterait en 2013, d’après les
fabricants, près de 500 000 usagers actuels,
souvent appelés vapoteurs, en référence à
la vapeur d’eau produite et pour se démarquer des fumeurs de cigarettes traditionnelles contenant du tabac. La multiplication
des ouvertures de nouveaux magasins spécialisés semble le confirmer.
Début 2012, selon l’Eurobaromètre tabac,
1 % des Européens utilisent ou ont utilisé
la cigarette électronique de façon quotidienne (soit plus de 4 millions d’individus
de 15 ans et plus dans l’Union européenne), 1 % le font ou l’ont fait de façon
occasionnelle et 5 % l’ont essayé une ou
deux fois (soit 21 millions de personnes).
En France, l’échantillon de l’enquête ne
comptait pas d’usagers quotidiens mais
1 % d’utilisateurs occasionnels (soit environ 500 000 personnes) et 6 % qui l’ont
essayé une ou deux fois (soit 3 millions
d’expérimentateurs).
Ni un produit du tabac…
La cigarette électronique n’est pas un
produit du tabac au regard de la législation actuelle en France, puisqu’elle n’en
contient pas et qu’elle ne produit pas
de combustion. De ce fait, elle n’est pas
soumise à la réglementation des produits
du tabac (sauf par rapport à l’interdiction
de publicité indirecte pour le tabac), les
buralistes n’ont pas le monopole de sa
vente, qui n’est pas interdite aux mineurs
et aucun avertissement sanitaire n’est

présent sur son conditionnement. Il n’est
pas non plus interdit de « vapoter » dans
les lieux publics ou de convivialité, même
si cela pourrait être répréhensible sous
l’angle de l’incitation à fumer, mais les
entreprises ont la possibilité de l’interdire
dans leur règlement intérieur.
…ni une aide au sevrage avérée
Bien que certains fumeurs s’en servent
comme aide au sevrage tabagique, aucune
cigarette électronique ne revendique à
ce jour ce statut, qui l’obligerait alors à
obtenir une autorisation de mise sur le
marché (AMM). Par ailleurs, le dispositif est également considéré comme un
médicament lorsqu’il contient au moins
10 mg de nicotine par cartouche ou 20
mg/ml d’e-liquide. Étant donné qu’elles ne
figurent pas sur la liste des produits dont
la délivrance en pharmacie est autorisée,
les cigarettes électroniques ne peuvent y
être vendues.
En l’absence d’études scientifiques suffisantes sur son innocuité ou ses potentiels effets délétères pour la santé, mais
aussi sur son intérêt potentiel dans l’aide
à l’arrêt du tabac, l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM) et le ministère de la
Santé ont déconseillé son utilisation [164].
Toutefois, début 2013, la Direction générale de la santé a soutenu une étude qui
doit dresser l’état des connaissances et
dispositions juridiques applicables à ce
dispositif. En France, la réflexion sur les
modalités de réglementation de ce produit se poursuit, à l’instar d’autres pays
européens, et pourrait être encadrée par
la future directive européenne sur les
produits du tabac, actuellement en cours
de discussion.

En 2009, 17,4 % des médecins généralistes ont vu, au cours des sept
jours précédant l’enquête, au moins trois patients dans le cadre d’un
sevrage tabagique ; ce chiffre a presque doublé en dix ans (9,7 % en
1998), démontrant le rôle croissant de ces praticiens dans la prise en
charge des fumeurs [110].
Entre 2000 et 2012, les ventes de substituts nicotiniques ont presque
doublé, en particulier grâce au dynamisme des formes orales (gommes à
mâcher et comprimés). L’augmentation a été particulièrement marquée
en 2003 et 2004, au moment des hausses du prix des cigarettes.   Après
une forte baisse en 2005, le marché a retrouvé son niveau et se stabilise
depuis plusieurs années autour de deux millions d’ « équivalents patients
traités » par an. Depuis 2008, les substituts sous forme orale ont détrôné
les timbres transdermiques (ou « patchs ») en nombre de traitements.
Les deux médicaments, Champix® (varénicline) et Zyban® (bupropion),
après avoir connu un succès important au cours des premières années
après leur commercialisation, ont vu leurs ventes (en « équivalents
patients traités ») fortement reculer, jusqu’à représenter moins de 5 %
du marché en 2012 [158].

Une mortalité encore essentiellement masculine
En 2004, le nombre de décès attribuables au tabagisme est estimé à environ
73 000, dont 59 000 chez les hommes. Les décès liés au tabac représentent
22 % de la mortalité masculine (1 décès sur 3 parmi les 30-69 ans) et 5 %
de la mortalité féminine. La moitié de ces décès a lieu avant 70 ans. La
part des décès féminins liés au tabac est en progression du fait du développement du tabagisme des Françaises au cours des quarante dernières
années. L’espérance de vie d’un fumeur est réduite de 20 à 25 ans par
rapport à celle d’un non-fumeur [118] (voir chapitre 3.4).
Repères méthodologiques

Baromètre santé ; Baromètre santé médecins généralistes ; ESCAPAD ;
ESPAD ; Eurobaromètre tabac ; HBSC ; Saisies de tabac ; Tableau de bord
mensuel tabac.
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Un système de prise en charge partielle (à hauteur de 50 euros par an)
des traitements pour l’arrêt du tabac a été mis en place par l’Assurance
maladie en février 2007. Depuis le 1er septembre 2011, le montant
concernant les femmes enceintes a été triplé pour atteindre 150 euros.
En 2011, 372 404 personnes ont bénéficié de ce dispositif, contre 336 000
en 2010.
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Les jeux de hasard et d’argent (JHA) constituent une activité ancienne
et répandue, mais longtemps interdite. Leur offre s’est étoffée, s’étendant
même depuis la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 à certains jeux sur Internet
(paris hippiques, paris sportifs et poker). Si la société a longtemps porté
sur cette activité des jugements moraux, l’approche actuelle tend à distinguer une pratique récréative – la plus fréquente – du jeu pathologique,
considéré comme un trouble. Le DSM-IV-TR (« Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux », publié par l’Association américaine de
psychiatrie) le classe parmi les « troubles du contrôle des impulsions » et
le définit comme la « pratique inadaptée, persistante et répétée de jeux
d’argent qui perturbent l’épanouissement personnel, familial ou professionnel ». Certains spécialistes évoquent à propos de ce comportement
une addiction sans drogue ou comportementale.   À la fin des années 2000,
dans un contexte de possible ouverture des jeux en ligne (officialisée en
2010, voir chapitre 8.5), les conséquences de ces usages préoccupent de
plus en plus les pouvoirs publics : la Direction générale de la santé commande à l’INSERM une expertise collective en 2008 [125] à la suite de
laquelle a lieu, en 2010, la première enquête épidémiologique nationale
sur les jeux de hasard et d’argent  [69]. Par ailleurs, le Comité consultatif
des jeux est créé par décret le 9 mars 2011.

Une pratique courante,

des usages problématiques rares

En 2010, en France, près de une personne sur deux (47,8 %) âgée de
18 à 75 ans déclare avoir joué de l’argent au cours des 12 derniers

mois [69]. L’enquête sur laquelle reposent ces prévalences d’usage s’est
concentrée sur huit catégories de jeux : jeux de tirage, jeux de grattage,
PMU (Paris mutuel urbain), Rapido, paris sportifs, poker, machines à sous
et jeux de table.
La majorité des personnes qui jouent le font assez exceptionnellement
et n’investissent que d’assez petites sommes d’argent : 10,9 % seulement
de la population jouent à un rythme au moins hebdomadaire et 4,7 %
dépensent plus de 500 euros dans l’année. Ensemble ils forment le
groupe des joueurs actifs (figure 1). Il existe par ailleurs de très fortes
disparités entre joueurs, dans la fréquence et le montant des mises.

Figure 1 - Typologie et répartition des joueurs de jeux de hasard et d’argent parmi
les 18-75 ans, en 2010
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Source : Baromètre santé 2010, module Jeu de hasard et d’argent (INPES/OFDT)
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Joueur dans l’année : a joué au moins une fois au cours des 12 derniers mois
Joueur occasionnel : a joué au moins une fois mais moins de 52 fois au cours des 12 derniers mois
Joueur actif : a joué au moins 52 fois au cours des 12 derniers mois (joueur régulier) et/ou a misé au moins 500 euros
au cours des 12 derniers mois (joueur dépensier) ; le joueur actif est donc ou bien un joueur régulier, ou bien un joueur
dépensier, ou bien les deux.

Les jeunes Français et les jeux de hasard et d’argent
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En 2011, près de la moitié (44 %) des
jeunes Français de 17 ans déclarent
avoir déjà joué à un jeu de hasard et
d’argent au cours de leur vie et 39 %
au cours des 12 derniers mois.
Comme chez les adultes, on trouve
davantage de joueurs parmi les garçons
(50 % contre 38 % des filles). Cette différence est particulièrement marquée
pour les jeux de pronostics et les paris
sportifs (45 % des garçons ayant joué
au cours des 12 derniers mois contre
10 % des filles), alors que pour les jeux
de casinos, le poker et les machines à
sous les écarts sont moindres (28 %
contre 15 %).
Parmi les joueurs dans l’année, 88 % ont
joué à des jeux de tirage ou de grattage,
qui sont, comme en population adulte,
les jeux de hasard et d’argent les plus
pratiqués. En deuxième position, les
pronostics et paris sportifs concernent
31 % des joueurs dans l’année et la pratique du poker ou des jeux de casino,
moins répandue, est rapportée par 23 %
d’entre eux. Cependant, la loi interdisant

l’accès des casinos aux mineurs (décret
n° 59-1489 du 22 décembre 1959), ce
chiffre pourrait essentiellement refléter
une pratique de poker entre amis.
Bien qu’interdite aux mineurs (loi du 12
mai 2010), la pratique de jeux en ligne
est déclarée par 14 % des joueurs dans
l’année, ce qui suppose des stratégies de
contournement. Cette pratique est particulièrement répandue chez les jeunes
joueurs de poker, parmi lesquels 39 %
jouent généralement en ligne.
Quel que soit le type de jeux, la moitié
des joueurs dans l’année jouent une fois
par mois ou moins, les sommes jouées
restant en général limitées et inférieures
à 10 euros.
À 17 ans le repérage des problèmes
liés aux jeux (échelle ICJE) a été limité
à ceux qui avaient joué au cours des
7 derniers jours, soit 11 % des adolescents. Parmi eux, 14 % sont classés
comme joueurs à risque modéré selon
l’ICJE et 3 % seraient des joueurs excessifs (soit environ 0,3 % des jeunes de
17 ans).

Les hommes plus joueurs que les femmes

Les hommes sont plus joueurs et cette prédominance masculine est
d’autant plus marquée que l’activité de jeu s’intensifie. Ainsi, 51,3 % des
hommes déclarent avoir joué au cours des 12 derniers mois, contre
44,4 % des femmes, et ils sont 13,8 % à jouer au moins une fois par
semaine, contre 8,0 % des femmes. Si 7,1 % des hommes ont dépensé
plus de 500 euros au cours de la dernière année, ce n’est le cas que
pour 2,1 % des femmes.

Davantage de joueurs réguliers avec l’avancée en âge

La pratique des jeux de hasard et d’argent est plus fréquente parmi
les adultes âgés de 25 à 34 ans, elle décroît ensuite. Néanmoins, la part
des joueurs réguliers augmente de façon continue avec l’âge (1/10e des
joueurs de moins de 25 ans, 1/5e de 45 à 54 ans et 1/3 des joueurs de
plus de 65 ans jouent régulièrement – soit au moins une fois par semaine).
Le jeu problématique concernerait environ 600 000 personnes

L’indice canadien du jeu excessif (ICJE) permet d’estimer le niveau de
risque des joueurs sur des critères cliniques auto-évalués. Selon la terminologie associée à cette échelle (voir encadré), la prévalence du jeu
excessif en France est estimée, en 2010, à 0,4 % de la population des

Indice canadien du jeu excessif (ICJE)
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Questions :
Au cours des douze derniers mois...

Avez-vous besoin de miser de plus en plus d’argent
pour avoir la même excitation ?
Avez-vous rejoué une autre journée pour récupérer l’argent
que vous aviez perdu en jouant ?
Avez-vous vendu quelque chose ou emprunté pour obtenir
de l’argent pour jouer ?
Avez-vous déjà senti que vous aviez peut-être un problème avec le jeu ?
Le jeu a-t-il causé chez vous des problèmes de santé,
y compris du stress ou de l’angoisse ?
Des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu ou dit
que vous aviez un problème avec le jeu ?
Vos habitudes de jeu ont-elles causé des difficultés financières à vous
ou à votre entourage ?
Vous êtes-vous déjà senti coupable de vos habitudes de jeu
ou de ce qui arrive quand vous jouez ?
Réponses et score associé (par question) :
Jamais (0), Parfois (1), La plupart du temps (2), Presque toujours (3)
Calcul du score : somme des scores des 9 items
Interprétation :
- Sans risque : 0
- À faible risque: 1-2
- À risque modéré : 3-7
- Excessif : > 8

Tendances par produit - Les jeux de hasard et d’argent

Avez-vous misé plus d’argent que vous pouviez
vous permettre de perdre ?

18-75 ans, soit environ 200 000 personnes. Celle des joueurs à risque
modéré s’élèverait à 0,9 % (soit approximativement 400 000 personnes),
pour un total de 1,3 % de joueurs problématiques [69].
Parmi les joueurs actifs (qui jouent au moins 52 fois ou un minimum
de 500 € au cours des 12 derniers mois, voir figure 1), les joueurs problématiques misent des sommes plus importantes : 25 % des joueurs à
risque modéré dépensent plus de 1 300 euros dans l’année et 25 % des
joueurs excessifs plus de 3 000 euros. Ce seuil n’est que de 520 euros
pour l’ensemble des joueurs actifs.
Bien que les comparaisons internationales soient rendues hasardeuses
par les différences méthodologiques – en particulier le choix des échelles
de repérage –, la France semble se situer à un niveau de prévalence
médian par rapport aux pays développés ayant déjà réalisé ce type
d’enquêtes, loin derrière les États-Unis ou l’Australie, qui compteraient
autour de 5 % de joueurs problématiques.
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À quoi jouent les joueurs les plus « assidus » ?
En se focalisant sur les joueurs qui ont
joué au moins 52 fois ou ont misé au
moins 500 euros au cours des 12 derniers mois, il a été possible d’analyser
plus précisément leurs différentes pratiques de jeux.
Les jeux de tirage et de grattage ne
nécessitent pas ou peu d’apprentissage. Ce sont de loin les plus pratiqués (respectivement 75,0 % et
62,2 % des joueurs actifs y ont joué
dans l’année), les autres jeux, PMU en
tête, ne concernant pas plus de 25 %
des joueurs actifs. Sur les huit familles
de jeux étudiées, seules deux, le tirage
et les machines à sous, sont autant
pratiquées par les hommes que par
les femmes. Pour cinq autres familles
(PMU, paris sportifs, Rapido, jeux de
table de casino et poker), la proportion d’adeptes chez les hommes est

plus importante que chez les femmes.
Cette caractéristique est particulièrement marquée pour les jeux ayant
une dimension sportive (PMU et paris
sportifs notamment). À l’inverse, plus
de femmes que d’hommes jouent aux
jeux de grattage. Par ailleurs, la fréquence de jeu varie notablement avec
le type de jeu.
Début 2010, bien que l’essentiel de
l’offre de jeu de hasard et d’argent sur
Internet soit illégale, 9,1 % des joueurs
actifs rapportaient une telle activité,
4,7 % à une fréquence au moins hebdomadaire. Les paris sportifs, le poker
et les jeux de tirage y sont les plus pratiqués, par un public majoritairement
composé d’hommes (81,6 % contre
62,7 % de l’ensemble des joueurs
actifs) et de jeunes (45,1 % ont moins
de 35 ans).

Facteurs associés au jeu problématique
Le joueur problématique, plus jeune, plus précaire
et moins diplômé

Plusieurs facteurs socio-démographiques sont associés au jeu pathologique (tableau 1). Ainsi, les joueurs excessifs (au sens de l’ICJE) sont plus
souvent des hommes (75,5 %, contre 62,7 % des joueurs actifs) et sont
significativement plus jeunes que les joueurs actifs (41 ans en moyenne
contre 47 ans). Cette population se caractérise aussi par sa précarité
financière ; ils sont 57,8 % à déclarer un revenu inférieur à 1 100 euros,
contre 34,7 % chez les joueurs actifs. Un peu plus de la moitié d’entre
eux vivent en couple (55,2 %, contre 70,7 % de l’ensemble des joueurs
actifs). Plus d’un joueur excessif sur trois ne possède aucun diplôme et
la quasi-totalité a un niveau d’études inférieur ou égal au baccalauréat,
proportions largement supérieures à celles observées chez les joueurs
actifs ou dans l’année.

Tableau 1 - Caractéristiques socio-démographiques des joueurs (%, années
et euros), en 2010
Hommes

Âge
moyen

Revenu
≤ 1 100 €

Aucun
diplôme

Vit
en couple

Population générale
18-75 ans (n=25 034)

48,6

44,9 ans

34,7

17,1

65,5

Joueurs dans l’année
(n=11 780)

52,2

43,3 ans

32,7

16,3

67,7

Joueurs actifs
(n=2 762)

62,7

47,2 ans

34,7

21,6

70,7

Joueurs à risque
modéré
(n=179)

76,1

41,6 ans

52,4

33,2

53,7

Joueurs excessifs
(n=79)

75,5

41,4 ans

57,8

36,3

55,2

Source : Baromètre santé 2010, module Jeux de hasard d’argent (INPES/OFDT)
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D’autres facteurs associés à l’addiction au jeu sont documentés dans la
littérature scientifique, comme la précocité des pratiques, les difficultés
sur le plan social, familial ou judiciaire, ou encore des antécédents familiaux de jeu problématique, sans préjuger des liens de causalité.

Le Rapido, le PMU et les paris sportifs davantage associés
aux usages problématiques

Un ajustement sur les variables socio-démographiques les plus liées à
l’appartenance au groupe de joueurs actifs (âge, sexe, diplôme, revenu)
fait apparaître le Rapido, le PMU et les paris sportifs comme davantage
associés au jeu excessif (les effectifs des joueurs réguliers de poker, des
jeux de table et des machines à sous sont trop faibles pour permettre
une telle analyse).
De façon générale, l’activité des joueurs actifs sans risque (au sens de
l’ICJE) se concentre essentiellement sur les jeux de tirage (76,5 % des
joueurs) et de grattage (59,9 %), tous les autres jeux mobilisant moins
de 20 % de cette population. Au contraire, les joueurs excessifs ont une
activité beaucoup plus éclectique, avec six des huit catégories de jeux
pratiquées par plus de 25 % des joueurs.
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Parmi les joueurs actifs, davantage d’« excessifs » sont dénombrés parmi
ceux jouant sur Internet. Près de un internaute joueur actif sur 10 est
classé dans la catégorie « excessif » (8,3 %) et 14,4 % sont des joueurs
à risque modéré.

Figure 2 - Prévalence de jeu « problématique » parmi les joueurs actifs selon le
type de jeu (≥ 52 fois dans l’année), en %

Exemple de lecture : Parmi les joueurs actifs, 13,0 % de ceux qui ont joué au Rapido au moins 52 fois dans l’année ont une
pratique excessive, et, au total, 41,1 % ont une pratique problématique.

Source : Baromètre santé 2010, module Jeux d’argent (INPES/OFDT)

Troubles et comportements associés,
conséquences socio-sanitaires
Des comorbidités psychiatriques fréquentes

Le jeu pathologique peut être associé à d’autres troubles psychiatriques,
sans présager toutefois d’un lien de causalité. Les plus fréquents sont les
troubles de l’humeur (trouble bipolaire en tête), retrouvés chez plus de
50 % des sujets dans la majorité des études [125]. Par ailleurs, les joueurs
pathologiques semblent être plus enclins au suicide, même si le surrisque
n’est pas connu : il pourrait être essentiellement lié à l’existence associée
d’une dépression ou de consommations de substances. Une forte association du jeu pathologique avec plusieurs troubles de la personnalité
a été décrite [29, 200]. Des associations marquées avec des troubles
anxieux (particulièrement avec le trouble panique avec agoraphobie)
et des troubles de l’humeur (surtout les épisodes maniaques) ont aussi
été démontrés [200]. Enfin, si le jeu pathologique a pu être rapproché
des troubles obsessionnels compulsifs (TOC), aucune association entre
ces deux troubles n’a été montrée.

Les addictions à des produits psychoactifs (alcool, tabac, drogues illicites)
sont également plus fréquentes chez les joueurs problématiques que
dans la population générale. Ainsi, parmi les joueurs excessifs, environ
deux individus sur trois sont des fumeurs quotidiens (64,2 %), contre
un sur trois environ en population générale ou chez les joueurs dans
l’année (respectivement 30 % et 34 %). Cette différence reste significative
quand on prend en compte des facteurs sociodémographiques comme
le sexe, l’âge et le niveau de diplôme des joueurs.
En matière d’alcool, les consommations les plus à risque sont plus fréquemment rencontrées chez les joueurs qu’en population générale.
Cette surreprésentation s’accentue chez les joueurs excessifs : 26,3 %
ont un risque de dépendance à l’alcool (échelle AUDIT-C) et la moitié
(50,5 %) affiche une consommation à risque (contre respectivement
3,2 % et 15,5 % en population générale).
La consommation mensuelle de cannabis des joueurs dans l’année est
comparable à celle en population générale (4,3 % contre 4,4 %), mais
celle des joueurs excessifs est plus élevée (6,1 %).

Tendances par produit - Les jeux de hasard et d’argent

Davantage de fumeurs quotidiens et de consommateurs
problématiques d’alcool
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Une association significative est mise en évidence entre les pratiques
de jeu les plus à risque et les consommations d’alcool, de tabac et de
cannabis [69], confirmant un lien entre jeu problématique et consommations « problématiques » de substances psychoactives, largement décrit
dans la littérature [125, 136, 200].
Un impact sanitaire et social encore mal décrit en France
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Aucune étude française ne décrit le coût individuel ou sociétal du jeu
problématique. Si les bénéfices économiques de l’industrie du jeu et
ses retombées en termes d’emploi sont connus, il est impossible de
mesurer la part liée au jeu problématique. L’impact sur les joueurs et
leurs proches peut être considérable : conséquences financières, pouvant
aller jusqu’au surendettement ou à la faillite, mais aussi relationnelles et
familiales (séparations, isolement…), professionnelles (perte d’emploi…),
psychologiques (dépression, anxiété…) et physiques (symptômes liés à
la consommation d’alcool ou d’autres produits psychoactifs, dénutrition,
suicide…).
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