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ORIGINAL : ANGLAIS 

La toxicomanie, surtout sa frequence croissante panni la jeunesse de la 

majorite des pays de la Region, preoccupe et inquiete les auto rites gouvernemen-

ta12s, les techniciens de la sante publique et les reformateurs sociaux que ce 

probl~e interesse. Le lien etroit qui la relie ~ d'autres graves problemes, 

tels que l'enfance delinquante, la prostitution et Ie crime en general, ajoute 

aux difficultes en jeu dans l'etude de son etiologie et des causes de sa propa-

gation et de sa frequence, elements d'une importance considerable dans l'adoption 

de mesures efficaces de lutte. 

2. CONSIDERATIONS TECHNIQUES 

2.1. Definition 

Le Comite d'experts de l'OHS, des drogues susceptibles d'engendrer la 

toxicomanie, au cours de sa septieme session(l) a approuve ladefinition suivante 

de la toxicomanie f 

lila toxicomanie est un Gtat cl'intoxication periodique au chronique, 

nuisible a l'individu et a la societe, engendre par la consommation repetee 

d 'une drogue (naturelle ou syntMtique). Ses caracteristiques sont not am-

ment : 

(1) un invincible desir ou un besoin de continuer a consommer- la drogue, 

et de se la procurer par tous les moyens ; 

(2) une tendance a augmenter les doses; 

(1) S§rie de rapports techniques de l'OMB N° n6 
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(3) une dependance d'ordre ~sychique (psychologique) et generalement 

physique ~ l'egard des effets de la drogue; 

(4) des efiets nuisibles a l'individu et a la societe." 

Le Comite a ete d'avis que le moment etait venu de reaffirmer la distinc-

tion entre toxicomanie et accoutumance, et a approuve la definition suivante de 

l' accoutumance aux drogues : 

Ill' accoutumance est un etat resultant de la consommation repetee d tune 

drogue. Ses caracteristiques sont notamllcnt : 

(1) un desir (mais non une o"Jligation) de contirruer a prendre la drogue a 
cause de la sensation de bien etre qU'elle engendre; 

(2) peu ou pas de tendance a augmenter les doses; 

(3) une certaine d§pendance psychique a l'egard des effets de la drogue, 

mais absence de dependance physique et, par consequent, pas de syndrome 

d f c.bstinence; 

(4) des effets nuisibles qui, s'ils existent, concernant avant tout 

l' indi vidu. II 

2.2. Etiologie 

Les causes de la toxicomanie sont aussi changerultes quo l'individu et 

la societe. Les factcurs determinants en sont, notamment, la culture, les 

conditions economiques, la sante et le bien-etre de l'individu, physiquement et 

psychiquement. Les principaux facteurs etiologiques peuvent se resumer comme 

suit: 

2.2.1. Services medicaux ins~ffisants. DrulS plusieurs contrees de 

cette Region, les services m8dicaux sont tr~s reduits au inexistants et l'indi-

vidu moyen n'a personne Q qui recourir en cas de maladio, et aucun soulagement 

a la douleur, si ce n'est une drogue narcotique sous une forme ou sous une 

qutre. Ceci peut etr3 constate non seulement dnns les zones rurales, au 

eloignees de tbut, mais dans les villes, parmi les gens de la couche sociale 

ot economique ll1i'erieure. 

Les malados chroniques sont des proies faciles pour de tolles dro-

gues. Par ailleurs, il arrive danB lea grandeB villes de la Region, que des 

medecins administrent des narcotiquos a la leg~re, et fassent ainsi, par negli-

gence, de leur malade un toxicomane. 
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La faim peut etre soulagee par los nareotiques. 

L 'emploi de I' opium par des parents surmones, pour calmer lours enL'nts affrunes 

ou trop turbulents, est un facteur roconnu dnns certains pays de la Region. 

2.2.3. Aberrations sexuelles. La frequence de l'homosexualite, dans 

certaines localites de In Region, est un fncteur du d'jvoloppement do la toxico-

manic, du moment que I' instinct passif_agressif peut trouver, dans les narco-

tiques, I' adjuvnnt reclmne par ses facultes ,p nuto-dcfens<cs <0::: nibliesl 

D' nutres aberrations sexuelles causees pilr la seve rite des cocltumes 

sociales et heritees de l'education, qui pesent sur les relations premaritales, 

ot meme maritales, dans presque tous los pays de la Region, contribuent large-

ment a rep andre la toxicomanie, pilrce que les narcotiquos peuvent apporter Ie 

soulngement eux individus sexuellement frustres et incapnbles de calmer leur 

anxiete sexuelle. Lc reveur trouve, grace nux drogu8s, une courte evasion de 

la realite dans Ie monde de la fantaisie. 

II cst interessant de mentio~~er iei, qu'on a emis l'hypothose d'une 

relation entre la cQutume de la circoncision des filles et la toicicomanie du 

hachiche (marihuana) et d' autres drogues tel1es que I' opium, la morphine et 

l'heroine. II Y a plusieurs elements n l'ppui de cette hypoth~se, entre 

ccutres, Ie fait que, dans des pays connne l'IrClk, la Syrie et Ie Liban, aU on 

eultive Ie ehnnvre indien et on oroduit 10 haehieho, la toxicomanie du hnehiehe 

est moins frequente qu'en Egypte, ou Ie hnchiche est introduit en contrebence 

c.lo C:]0 p.:?ys. Bien qu'il y nit n une telle circonstance de nombreuses explien-
, 

tions, il convient de notor que In eirconelsion des filles est de prntique com-

murre dnns certaines riigions de l'Egypte, nlors qu' olle est d 'un uSl'ge tr~s rnre 

en Syrio, nu Liban ou en IrClk. 

La question devrait faire l'objet d'une etude serieuse et comol~te avnnt 

que cette hY!'oth?Jse no puiss8 etre acceptee coume un fe.it scientifique. 

L8 hachiche peut .etre f~~8 pour eliminor l'anxiete sexuelle J au bien 

pour stimuler Ie desir scxuel envers une parten:lire a Inqu811e on S$ serait 

dspuis trop long emps h20i tue. SOUS Ie rl'pport dos relations sexuelles, l'ef-

fet du chnnvre indien ressanble ~ celui de l'a1coo1, en ce sens qu1il excite 

Ie desir mais a un effet inhibi teur sur 1 t accomplissement de 11 nete. II cst 
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ainsi employe par certains milieux, au cours de reunions, de la meme mani~re 

que le sont les boissons alcooliques par d' autres milieux, au cours de recep-

tions de fin de semaine, de danses, etc. 

2.2.4. Facteurs physiclogiques. A travers les annees, des hypotheses ont 

ete avancees, concernant les facteurs physiologiques en toxicomanie. Certains 

chercheurs pensent que la theorie du comportement humain est insuffisante pour 

exoliquer la toxicomanie chez beaucoup d'individus, et, par consequent, penchent 

.pour des theories qui etablissent un ra'J)ort entre la toxicomanie et certaines 

carences 01.1 diath~ses dans Ie niicanisme neural et chimigle. A cet egard, 

l' ouvrage de Hoffer et al. suggerant des erreurs metaboliques comme explication 

de la scrQzophrenie, ne manque pas d'interet, puisqu'un tel diagnostic n'est 

pas rare chez les toxicomanes. Les drogues "calm:mtes ou tranquillisantes" 

offrent egalement des possibilites d'explication de la tOxicomanie, d'ordre 

organique 01.1 psychologique, 01.1 se rapcortant au milieu auquel appartient le 

51.J.jet. 

2.2.5. Attitudes nees o.e l' education et des coutumes sociales. Dans de 

nombreux pays de la Region, la consommation de l'opiQm ot du hachiche est 

socialement acceptable, et provoque peu, 01.1 ))2.S du tout de gene chez SGS 

habitues. Cette attitude joue un role dans Ie d:oveloppement de la toxicomanie 

ainsi que dans l'influence exercee s~r les facteurs psychiatriqucs en jeu. Par 

exer,rple, jusqu'a une epoque rscente, la consommation de I' opium etait, selon 

les (;ou-tu.raes, accept:,.hle en IrDIl. Dans c8rtaines regions rur2.1es de l'Egypte, 

il n'etait pas rare c1'inviter des Dlllis en visite e. furner du h2.chiche. D9COU-

vrant au hachiche certaines sensations agreables, le fumeur enclin a la toxico-

manie peut le rechercher const=ent au detriment de S2. propre personne corome 

citoyen utile, comme epoux, comme pere de famille. Par c~ntre - et coci a son 

importancE au point de vueiitiologique - 8es comp"'gnons peuvent ne pas aouser 

de la drogue, bien qu'ils puis.sant otre pauvres et depr1m8s. 

La possibilite de se procurer les drogues gr1ltuitement, l'ignorance, la 

curiosi te et la persuo.sion pi3Uvent mener a l' e~loi initial des drogues. La 

curiosite, et le desir do se conformer 0.1.1 code sur lequel les jcunes gens de 

son age reglent leur comportement .. sont probablemcnt les facteurs qui incitent 

11 adolescent a d'~donner auxnarcotiques. D.ms CGS milieux, on a coutume de 
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traiter celui qui n'use pas de drogues de "poule mouillee" ou de "mauviette" 

"til refuse de le fo.ire. Pour certains individus, le ridicule est insupporta-

ble; des lors, meme slils n'en ont nl'.llCllllent l'envie, ils pruvent premre 

l'ha'7itude de se droguer continuellement. 

Par de telles frequente"tions, ou en subissant l' influence de t2ls milieux, 

un certain nombre d' adolescents sont ini ti8S aux drogues, et, en essayant de 

regouter aux sensations agreables qu'ils en ont obtenues, deviennent en fin de 

cempte, des toxicomanes. 

La toxicomanie ne doi t pas etre consideree on o11e merne comme une maladie, 

mais plutot comme le symptome d 'un d6sordro psychiatrique latont, refl8tant 

l'incapacite de l'individu de s'e.dapter a la vie snns Itnide de narcotiques. 

Les remarque.bles proprietes de le. morphine de calmer 1 t 2"nxiete, probablement 

due ~" la crainte de la douleur, la faim, ou les impl11sions sexuelles, SmlS 

goner perceptibloment les f'lCultes sensorielles, en font une source naturelle 

de soulngement 8motionnel. 

L' amp leur et la complexite des probl~mes de la personnalite hUllL".ine, qui 

poussent Itindividu a In toxicome.nie, nous mettent d811s l'impossi1)ilite de 

trniter dens cet article de tous les fncteurs pertinonts. Los facteurs etio-

logiques mentionnes ici n'ont eta cites qu'" titre dtexomples, et ils ntepui-

sent nullement cette ~illtiere. 

3. LA. FREQUENCE DE LA TOXICONt.NIE 

Des otatistiques conclunntos et convnincantes nous font defaut. II ntest 

pas possible d'obtenir des informations precises sur le nombre de toxicomc.nes 

dans un pays quelconquo. Les donnees sur Ie nombre d' arrestations pour viola-

tion des lois sur les stupefinnts, ne donnent nucune indicntion sur Ie nombre 

total de toxicomanos, car ce sont senlement ceux qui tombent sous Ie coup de 

In loi qui sont connus, et meme coux-12, ne fournissent pas une indication exaC-

te du taux de frequence de la toxicOllL'Ulie, parce que leur arrestation est trop 

sOtlvcnt rapportee SQUS d'autres chefs d'accusQtion. Une etude medic ale ntten-

tive des individus arretes comIne "voleurs" ou comme Quteurs d' e.utres violations 

de la loi, montrerait probnblement que dans plusieurs cas, il eat et~ plus 

correct de les classer C01lli<1e "toxicomancs". 
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Du moment que les toxicomanes sont ranges dans la categorie des criminels, 

il sera toujours difficile d'en faire un recencement. En l' ,tat de la legis-

lation actuelle, le toxicomane essaye, par tous les moyens, d'eviter d'etre 

parmi ceux qui figurent dans les statistiques de la police et des tribunaux. 

CGUx qui se sont penches sur ce probleme affirment que la frequence de la 

toxicomanie va en augment ant dans la plupart des pays de la R8gion. Le trafic 

des narcotiques est, sans le moindre doute, hautement profitable aux contreban-

diers, auX importateurs, aux grossistes et aux detaillants, qui, tous, ne mena-

gent aucun effort pour s' attirer de nouveaux clients. Ceci constitue un autre 

facteur dans la frequence croissante de la toxicomanie, en particulier chez les 

jeunes gens surmenes, qui sont donc plus suscepti101es de devenir des victimes 

faciles des narcotiques. 

La cooperation internationale a depuis longtemps ete raconnue COT!lci1e. essen-

tielle au succes de la lutte gouvernementale contre la toxicomanie. En 1909, 

la Commission internationale de l' opium s' est reunie a Shanghai En vue d' cbte-

nir la cooperation internationale dans la lutte livree au trafic de l'opium et 

ses derives. En 1912, des representants de douze puissances mon0iales se 

sont reunis 2. la Haye pour formuler les recoID.'1landations de la COID.'1lission dims 

une convention internationale. Cette C'onvention, cowne ,2. l' origine comme 

la Convention internationale de l' opium de 1912, et, plus couramment, SOliS Ie 

nOJa de Con'Tentioll de la Eaye, a lite Ie premier accord international important 

en la matiere, et visoit ~ la suppression graduelle de l'abus de l'01Jium, ainsi 

que de sss produits et deriv6s, notnmrrrent la cocaine. 

Les puissances signataires s' engagenient R mettre en vigueur une 13!"isla-

tion efficace, sous forme de lois ou de reglements, a l ' effet de , 

(a) lutter contre la production et la c1istri'oution de l'opium brut; 

(b) prevenir l'exportation de l'0piw" brut a clestination des pays qui en 

prohibent l'entree; 

(c) lutter contre l~exportation <),e 1lopi12m brut aux pays qui en restrei-

gnent l'importation. 
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Elles convenaient en outre, de prendre des mesures pour la suppression 

graduelle et effective de la manuf~cture, de la distribution et de l'usage de 

l'opium apprete, sauf pour des fins medicales et scientifiques, et de deployer 

cous efforts pour restroindre l'importation at l'cxportation des preparations 

-?: 0C1.se GO morphine et de cocaine, aux p8rsonnos o.utoriseos seulement. 

Los autorites responsables do la lu+te c~ntre la toxicomanie dans la R6gion, 

se sont derni~rement rendu compte que mGlgre la rigueur des lois et des regle, 
ments actuels, Ie tre.fic illicite des narcotiquas continuo, at prend mme une 

forme encore plus sinistre, puisqu'il assorvit aujourdthui nombre de travail-

leurs et de jeunGS gens, co qui a pour resultat lrc d6perdition d 'une not~.ble 

partie dos forces productivos, pourtant s~ neces.saires, do nombreux pays. Ce 

grave problemo social et economique a amene les tro.vailleurs en ce domaine h 

prendre des mesuros pour modifier la tactique employee dans leurs pays respec-

tifs dans 101 lutte c~ntro la tozicomanie. 

Le ;)rGmier pays a prendre la tete du mouvement des sine en ce sens a lite 

ItIran, ou de grands progr~s ont ete accomplis en vue de l'etablissemcnt d'un 

progrC!Y{lllle national ViSDIlt au traitement des toxicomanes .• 

En vertu d'un progror,1l1le special in~ugur6 en Iran, en novembre 1955, des 

centres de trai tement ont ete crees dans plusieurs provinces, pour awliquer 

un systeme de sevrClge de la drogue et de readaptati0n des toxicomanes n breve 

echeance. Le progrcm.me cst base sur certnins fnits bien etablis qui pouvent 

S0 resumer corone suit; 

(a) la methode punitive n'a p,o.8 d'eff8t pr2vcntif ,ot des sanctions exo.ge

remcnt s8vcres aboutissent ordinairement a une plus forte proportion 

d'echeos dans les tentatives de venir a bout de la toxicomanie; 

(b) il faut bien se p6netrer de cette idee que les toxicomanes bien 

qu' agissant illegalement, sont avant tout des malades, et ne violent 

qu'incidemmGnt la loi; 

(c) pour reus sir uno veritable reCldaptation des toxicomanes, il faut les 

ramener ~ une vie saine et ~ des activites sociales. 

Dans la majorite des pays de In Region, les toxicomanes peuvent obtenir un 

traitGlTlent dans 113& hopitaux pour maladies mental-cs, dans les sanatoriums prives, 
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ou, sur une b~se ambulatoire, ~v.pr~s de medecins priv2s. L'Egypte et la Gr~co 

ont projete de construire des hopitaux speci:1.Ux pour toxicomanes. 

5. 1E ROLE JOUE P:Jt LE BURE.',U REGION.\.1 DE 1[, ;'DIDITERR\NE!E ORIENT"LE D,;'NS 1.\ 

LUTTE CONTRE I.'. TOXICOlLlllE 

Le Comi"te regionci de la I1editerranee orientale (Sous-Comite A), au eours 

de sa cinquieme session, a adopte la resolution suivante,(2) pour inclure Ie 

probl~me de la lutte contre 111 toxicomanie parmi les activites du Bureau regiO-

nal de l'OMS pour la Nediterranee orientale: 

"I.E SOUS-COJ·ITTE, 

.'.Y; • .NT ENTENDU 1 I expese de la delegation iranienne sur la question de 

la toxicomanie; 

lIOTE avec satisf~.ction 1 I action prise par Ie Gouvernement de 1 I Iran ~ 

cet egard, et, 

PRIE Ie Dirocteur r2gional d'inclure Ie probl~e de la toxicomanie et 

de son controle, parmi les activites de la R{,gion de la M&diterranee 

orientale" • 

A sa sixieme session,le Comite r.-;gional de la Mediterranee orientale (Sous

Comite A) a adopte la resolution suiv~mtc (3) : 

"LE SOUS-CO"J:TE, 

;,Yfu·n EXf~iINE 10 role de 1 I Organisati<m at du Bureau rf'gional, tel 

qulil a ete exposG dans 10 document EM/Rc6/5; 

AY.'JJT PRIS ;',GT::: uo la resolution du Cons"n e~onolllique et social rcla-

tive 3. 1 I assistMce technique ~. llIran; 

1. SOULIGNE l'importance d'une action 3. ontroprcndre par tous les Etats 

Nembres de la Region on vue de la suppression de la toxicomanie; 

2. REND HOl'L1GE !l.U Gouvernoll18nt dol'lran pour l' action energique qulil 

a entrGprise dans Ie but de supprimer la culture du pavot 3. opium; 

3, PRIE tous les Etats Hembres de Ie. Region de collaborer avoc Ie Gouver-

noment de llIran d"ns so. compo.gne contre l'opium; 

(2) Resolution RC)ujEMjR.15 - 30 septembre 1955 
(3) Resolution Eel/RGM ';::.18 - 22 septembre 1956 
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4. PRIE Ie Directeur regional de pourvoir, dans 10. mosure du possible, a 
In fourniture de toute 2,ssistnnce technique requise par Ie Gouvernement de 

l'Irnn; 

S. PRIE Ie Directeur regional 

de poursuivre l'etude de cetto importante question; 

de maintenir la linison avoc los autros Orgnnisntions exer<;ant 

une action dans ce domaine, particuli?lrement avec Ie Bureau 

permanent de lutte contre les stupefiants de 10. 1igue des Etats 

arabes; et 

(3) de faire rapport au Comite r6gional lors d'une session ulterieure" 

1e role principal du Bureau regional sera de fournir une assistance directe 

aux pays dans la mise au point de progrnlllmes d'educ3tion sanita1re et d'autres 

progr~es requis en rapport avec 10. lutte contre 10. toxicomanie. 

10. collecte des donnees necessairos, les etudes concernant Ie probl?lme et 

l'echange de ces informations entre les pays, aideront a l'elaboration de 

programmes efficaces de lutte. 

6. LA COOPERA.TION ,lVEC D'AUTRES ORG;JITSNES 

1e Secretariat general de la 1igue des Etats arabes a forme un Bureau per-

mancnt de lutte contre les stupefiants, qui a contribue a la collecte des don-

nees relatives a la toxicomanie dans los Etats arabes, et a la coordination des 

activites repressives de ces Etats. 

7 • USAGE DU ;\IS AU YEt-lEI'l 

Au cours de so. premiere session, du 18 au 23 fevrior 19S6, Ie Bureau perma-

nent do lutte contre los stupefiants de la 1igue dos P1YS arabes, a discute des 

legislations exist~tes et des mosures de repression, et apres etude de la 

question du "Kat", il a rocommnnde d8 differer 18s diS(l1lssions concernant cette 

plante, jusqu'a 10. conclusion d8s recherches scientifiques ayant pour but de 

det8rminer si, oui ou non, Ie "Klt" 8st un narcotiqu8, et en meme temps, 11 a 

prie Ie delegue du Yemen d8 fournir ou Bureau une quant1te de cette plante en 

vue d'entreprendre los recherches proposecs. 

10s info;rmations suivantes ont etg 8xtraites du r['.pport sur llanalyse du 

Kat, presentA par Ie labur~toire du Departement de medecine legale du Gouver-

noment egyptien , 
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Le Kat, au Khat, - the arabique at abyssin - est cGnstitue par les feuilles 

dessechees de Gatha Edulis , de la famille Celastraceae , un arbrisseau paussant 

en .\byssinie et dans l'Arabie du SUd-0u8St. 

Les feuilles sont bnceolees, ou ovales et lC'.nceolees, avec une courte 

tige; elles sont d'un vort brunatre. La surface superieure de la feuille est 

lustree, Ie bord dentele. Les fcuilles ont a pou pros 9 cms de longueur ot 

4 ems de largeur. Quinz.o fElUillas pesent a pau pros un grrunme. Elles ont un 

pe,rfum e.romatique caract::rise, un gout exonw.tiquo ot sucre; elles ont un effet 

!'.strinsent. 

L8s car,2cteristiqucs, microscopiqu3S qui permettent d'identifier Ie Kat, 

sont les coliulGS epidermiques sur los deux fnces, avec leurs parois anticli-

n~'lles quelques peu sinueuses. 

Les fouilleseontienn8nt trois alcaloides : 

1. Gathino (isophedrine-d-nor) 

2. Gathedine 

3. Gathenine 

Les feuilles contiannent egalement du suc:,'c, du tnnin et de l'huile vola-

tile, et peuvent etre soit mnchecs, soit employees SQUS forme d'in~usion. 

On peut considerer que I' action du Ii Kat" est essentiellement comparclble ~ 

celle d I autres produi ts vegetaux utili ses C01,1lI1e stimulants narcotique s, m<'.is 

on me.nque de connaissonces GXt\.ctcs sur son mode d.'nction. 

ScIon un ropport sp,ccicl sur I' action de la drogue au Yemen, celle-ci est 

8xtriJitc en m3.chant .los fcuillGS et en 'on su~nnt Ie jus. La drogue affaibli t, 

excite le systeme nerveux centr<'.l, rMci t l' 2ppeti t, dibte les pupilles et 

contracte los muscles gastriques. En outre, elle cause de l'insomnie et de 

1 'indolence. Le commerce du Kat est si developpe au Yemen, que la ulantG est 

c\lltivee dans presque toutes les parties du P"-Ys. 

Nalgre llopinion, generalement admise, que la toxicoman:l.c n'est que le 

symptome d'un desordre psychique latGnt, une attention speciale se concentre sur 

les techniques de privatim dans Ie traitement. 
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Ce qui suit est un bref C1pcrC{u dGS recentes methodes de trnitemerrt 

8.1. Methodes de privo.tion (progressive) 

La privation des n~cotiquos pout G I cffectuor a des dcgres variables 

de rapidite et peut sO subdiviser en : 

a) reduction graduelle prolong8e, s 1 etendnut sur des SeJ11,~in8S, des 

Iilois ou merne des annecs, nVGC us[:ge de la drobU8 meme qui a cause la toxicoTIonie I 

La therapie fldjuv:1nto de medicaments pGut inclure dos sedQtifs, tols que les 

bQrbituriques, les bromures, 10. scopoL,mine, llatropine, Ilhyoscyamine et,plus 

rBcemment, la chlorpromE.zine, Ia reserpine et 1e meprobAmate; 

b) privQtion rflpide des no.rcotiques, ordin2.irernent nccomplie en une 

periode de sept a quo.torzo jours. Un example en est la methode iranienne de 

10. pilule anti opium; 

c) substi tution d' outres n:crcotiqucs, au lieu de la drogue qui a 

cause la toxicom2llie, avec intervention ulterieure de 10. methode de priv~tion 

r2.pide ci-des3us mentionnee sub b). Cette methode comporte l'utilisation de 

doses. t+ 'un :;::i.ixir :10 :,i(!th "'.Qorc, r8:p~ ... rti8s Gur un '-: ,rt.ain nombre de jours. 

8.2. ;vrethodes de suppression innnedir-te 

Les methodes de suppression huaedi2.te des n2.rcotiques comprennent : 

a) l'arret brusque de l'administration des narcotiques ou de toute 

autre drogue (lldinde froidc"). L2. therQpic oojuvon .. e, tolle que les fluides 

intraveineux, les stimulents cn.rdio-vasc'}laires, Gte, peut ctre employ~e dDllS 

les cc.s de collapcus grave; 

b) arret brusque de Ilndministrntion des narcotiquos ayant engendre 

la tOxiCOllk~niO, et substitution d'autres drogues non nnrcotiques, telles que 

les barbituriques, les gluconates do c;;'.lcium, lQ scopol2.illine, Ilhyoscyamino 

(provoquant un dcmi-sommeil), la chlorprom2.zine, lQ reserpine et le mepr6-

bamate; 

c) arret brusque de l'administr~"tion de narcotiques, et ndminis-

tration periodique d1electrochocs et de chocs d'insuline; 

d) traitement au moyen de specialites phnrmnceutiques tolles que 

18 Demorphene qui contient une variete de produits, dont Ie plus important est 

suppose etre le disteareoglycerophosphate de choline. Certains nOUVA~UX 
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medicaments ont recmnment lite syntMtises aux Etats-Unis d 'Amerique, ou ils 

sont emFloyes avec succ~s dans la therapie de 1a toxicomanie. QuelqUes uns 

d'entre eux sont en cours d'essai dans cet e Region, et lion s'attend ~ obtenir 

des renseignenents detailles a cet 9.r:ard dans vn pro~he 2:7enir. 

Malheureusement, on ne dispose que e'G peu c" appriciations scientifiques sur 

la valeur de la plupart cle CGS m,Sdicaments. Heme les techniques appliquees ~ 

un grand clOmbre de toxicomanos aUx Etats-Unis ,"Amerique ct en Iran n'ont pas 

6te etudiees sous Ie ra~port de leur effic2cite a empecher les rechutes, - ce 

qui est Ie :JUt ultime de tout traitement. La majorite des therapcutes de la 

toxicomanie reconnaissent la nocessi te des trai tements adjuvants et auxiliaires 

ap:)licables posterieurem0"t ~ la therapie somatique, et Ie besoin d I une certaine 

forme de psychothera,Die, destinee ~ repondre ~ cette necessite, est paTfai-cement 

compris. 

Prevenir la rechute des sujets traitus est d'une importance capitale dans 

t.out pays ou la toxicomanic pose un probleme. 

La necessite de sup~)rimer la fourniture illicite des drogues et de soumet-

tre celles-ci ~ des mesurcs approprioes de c~ntrale est unanimelrEnt ,reCOlL'1Ue. 

Un interet de plus en plus grand est susci to "ar les techniques de contrale des 

trai-cements compl"mentair8s ct des rost-cnrese 
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Pa.ge 3, substituer au quatrieme paragraphe Ie texte suiva:1.t: 

entre la coutume de la circo:~cision des filles et la toxicomanie c.u hachiche 

(marihuana) et d'autres drogues telles que l'opium, la morphine et l'heroine. n 

y a plusieurs elements a l'appui de cette hypothese, entre ~utres, Ie fait que, dap~ 

des pays ou l'on cultive le chanvre indien et produit l~ hJ.c:,iche, la toxicomanie 

du hachiche est moins frequente qu'en d'autres, ou Ie hachiche est introduit en 

contrebande. Bien qu'il y ait a une telle circonstar.~e· de nombreuses explications, 

il convient de noter que la circoncision des fiJ.les est c1e pratique courante dans 

ce de~ier groupe de pays, alors qu'elle est dlCh~ uJage tres rare dans Ie premier. 


