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Nomenclature et classification des problemes
lies 'a la consommation de drogue et d'alcool:
Memorandum OMS*

Les travaux effectues precedemment dans ce domaine ont e'te' passes en revue et les
concepts et terminologies actuels ont e'te examines en de6tail. Une maniere nouvelle d'inter-
preter les idOes contenues implicitement dans les termes o<abus des drogues>> ou ousage
abusif des drogues>> est proposee; le terme <<e'tat neuroadaptatif>> est suggere pour rem-
placer celui de (<d6'pendance physique>>; les e'le'ments constituant un <(syndrome de de'pen-
dance)) sont examines et la necessite d'etablir une diJferenciation entre les concepts de
(<d6Opendance)? et o<incapacit6s liees a l'usage des drogueso> est soulignee. Un modele de la
de'pendance est esquisse', modele dans lequel celle-ci est consideree comme un syndrome
physio-psycho-social, de'termine et maintenu par un systeme complexe de renforcements.
L'association entre la consommation de drogue et d'alcool et les troubles mentaux est
dtudiege et la possibilite d'interactions soulignee. L'accent est mis sur la necessite' d'effec-
tuer des etudes de populations et en particulier des e6tudes longitudinales. La portee de
toutes les observations expose'es en ce qui concerne les travaux visant a la re'vision des
systemes de classification pertinents est evoquee. Dans la derniere partie, plusieurs recom-
mandations sont formule'es au sujet de la nomenclature, et des suggestions sont demises
concernant les travaux de recherche qui pourraient contribuer a affiner les systemes de
classification et de diagnostic.

Les probl6mes lies A la consommation de drogue et
d'alcool sont de plus en plus consid6r6s comme des
probl6mes de sante publique majeurs. Les progres qui
seront r6alis6s dans leur classification et leur nomen-
clature permettront non seulement de faciliter la
recherche et l'analyse 6pid6miologiques, mais egale-
ment de d6velopper la comprehension de 1'6tiologie

* Ce M1morandum a e prepar6 par le Professeur G. Edwards,
le Dr Arif, et le Dr R. Hodgson, a la suite d'une reunion tenue a
Washington du 25 au 29 ao0t 1980. La version originale en anglais a
6t6 publi&e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante,
59 (2): 225- 242 (1981). De substantielles contributions aux idees
exposees dans cet article ont e apportees par tous les participants,
dont les noms sont 6num6r6s aux pages 519 - 520. Les trois auteurs
souhaitent signaler tout specialement les contributions du Dr Drew,
du Dr Jaffe, du Dr Kalant, du Dr Schuster. Ceux-ci ont fourni du
materiel qui a ete incorpore au texte. Les demandes de tir6s a part
doivent etre adress&es au Directeur de la Division de la Sante
mentale, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Gen6ve 27,
Suisse.

des maladies et d'ameliorer, dans le systeme des soins
de sante, la gestion et la prise de decisions. Dans ce
domaine, toutefois, la classification se heurte a des
difficultes intrinseques particulieres, provenant de
variables sociales et psychologiques, qui compliquent
la description et l'application.
Dans ce Memorandum, on s'est efforce:

a) d'examiner la situation presente, du point de
vue de la classification et du diagnostic, dans tout le
domaine des problemes lies a la consommation de
drogue et d'alcool;

b) de rechercher les lacunes dans les connaissances
actuelles et les limites des systemes de classification
presentement utilises;

c) de formuler des recommandations concernant
les travaux a entreprendre pour resoudre les
problemes identifies, en accordant une attention
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speciale aux propositions d'ordre pratique pour la
mise A 1'epreuve sur le terrain de toute idWe
proposee.

Ce travail consacre aux problemes lies A la
consommation de drogue et d'alcool fait partie d'un
programme international de beaucoup plus grande
envergure, portant sur le diagnostic et la classifi-
cation des troubles mentaux. Aussi, toutes les recom-
mandations emises doivent-elles necessairement se
rattacher aux deliberations des huit autres groupes
specialises participant au programme. II est egale-
ment essentiel d'avoir a l'esprit que la presente etude
n 9est qu'une partie d'une entreprise qui se poursuit A

beaucoup plus long terme. Par consequent, le but est
de proposer quelques idees valables susceptibles
d'etre debattues et mises a l'epreuve, plut6t que
d'essayer d'etablir prematurement des positions
definitives.

TRAVAUX ANTtRIEURS

C'est en 1952 que le Comite OMS d'experts des
drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie a
formule une definition de la toxicomanie applicable
aux drogues placees sous contr6le international (1).
En 1957, le Comite OMS d'experts des drogues
engendrant la toxicomanie a introduit une termino-
logie etablissant une distinction entre «toxicomanie>>
d'une part, et «accoutumance>> d'autre part (2). En
examinant retrospectivement la question, on s'aper-
coit qu'il s'agissait d'un effort utile pour tenir compte
du fait que des drogues differentes donnent lieu A des
modes de consommation differents. En pratique,
toutefois, cette terminologie a suscite pas mal de
confusion. Le pas suivant fut franchi en 1964, lorsque
le meme Comite d'experts de l'OMS recommanda de
substituer le terme ode'pendance>> aux deux termes
otoxicomanie>> et «accoutumance>> precedemment
utilises (3). La dependance fut definie comme un etat
resultant de l'absorption repetee d'une certaine
drogue periodiquement ou continuellement et dont
les caracteristiques varient suivant les drogues. Un tel
concept conduisait egalement A designer les types
particuliers de dependance et a elaborer des descrip-
tions pour les differents types de drogues.

Cette formulation impliquait aussi une importante
distinction entre la dependance psychique et la depen-
dance physique. Ces etats ont e definis par Eddy et
al. (4) dans les termes suivants:

De'pendance psychique. Etat dans lequel une
drogue procure une sensation de satisfaction et une
pulsion psychique A absorber periodiquement ou con-
tinuellement la substance pour en retirer du plaisir ou
chasser une sensation de malaise.

De6pendance physique. Etat adaptatif caracterise
par l'apparition de troubles physiques intenses
lorsque l'administration de la drogue est suspendue.
Ces troubles, a savoir les syndromes de sevrage ou
d'abstinence, sont constitues de tableaux specifiques
de symptomes et de signes d'ordre psychique et
physique caracteristiques de la dependance a l'egard
de chaque type de drogue.
Un autre element A introduire dans ce qui pourrait

etre intitule le o<glossaire>> est le concept <<abus des
drogues>> (ou usage abusif des drogues). Bien que ce
terme soit souvent utilise, nombreux sont ceux qui
pensent que son imprecision suscite des problemes.
La premiere tentative faite par l'OMS pour definir

ol'alcoolisme>> se trouve dans le rapport d'un comite
d'experts publie en 1951 (5). Lorsque l'idee de depen-
dance a ete formulee, l'alcool a pris sa place parmi les
drogues susceptibles d'engendrer la dependance.
Mais en 1977 un groupe de chercheurs de l'OMS a
propose un cadre conceptuel qui, a certains egards,
orientait le raisonnement dans une nouvelle direc-
tion. Dans le rapport presente par ce groupe (6), la
notion de syndrome de dependance etait enoncee
comme suit:

<<Le syndrome de dependance alcoolique se mani-
feste par des alterations du comportement ou des
changements sur les plans subjectif et psycho-bio-
logique, le principal symptome etant une diminution
du controle exerce par l'individu sur sa consom-
mation d'alcool ethylique. I1 y a des degres dans le
syndrome de dependance alcoolique. Les diverses
manifestations de la dependance subissent des modi-
fications sous l'influence de facteurs qui tiennent au
sujet lui-meme et A l'environnement et revetent donc
des aspects tres varies... Les personnes qui souffrent
d'incapacites liees a la consommation d'alcool ne
sont pas toutes dependantes A l'egard de l'alcool...>>
Tout en exposant la notion de syndrome de depen-

dance, ce meme rapport (6) soulignait la necessite
d'accorder l'importance qu'elle merite a toute la
gamme des incapacites physiques, psychologiques et
sociales pouvant resulter d'une consommation exces-
sive d'alcool. Le syndrome de dependance alcoolique
constitue, en soi, une importante incapacite, mais il
ne devrait pas dominer les preoccupations en matire
de sante. Beaucoup d'individus souffrent de graves
problemes dus a l'alcool et ne sont pourtant, a aucun
point de vue, dependants.
Ce bref tour d'horizon des efforts entrepris prece-

demment par l'OMS indique que c'est par tatonne-
ments que des progres ont e realises. Parmi les
problemes qui se posent, il faut inclure la necessite
d'examiner l'utilite de la notion centrale de deepen-
dance, la base conceptuelle de la distinction entre
dependance physique et dependance psychique, la
signification a donner au terme abus des drogues,
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l'orientation que le developpement de l'idee de syn-
drome de d6pendance peut donner dans le domaine
general de la drogue, et la ponderation a appliquer a
dependance et incapacites (ainsi que les rapports
entre ces deux categories).

TERMINOLOGIES ET CONCEPTS FONDAMENTAUX

Relation entre techniques de recherche, concepts et
definitions
Dans le domaine considere, une definition scienti-

fique ne peut etre formulee de facon definitive, car
elle est necessairement influencee par l'etat de nos
connaissances et, particulierement, par les progres
realises dans les techniques de recherche. Quelques
exemples des changements technologiques qui ont
affecte les etudes concernant la drogue et l'alcool-
selectionnes parmi de tres nombreux exemples pos-
sibles -illustreront l'effet que ces changements
peuvent exercer sur les concepts scientifiques et,
partant, sur la terminologie utilisee dans ce
domaine.

Durant de nombreuses annees, on a cru que la
dependance A l'egard d'analogues de la morphine ne
s'installait qu'apres plusieurs semaines ou, tout au
moins, plusieurs jours d'utilisation reguliere. Or,
dans les annees 1950, l'emploi de la nalorphine, anta-
goniste des opiaces, a permis A des chercheurs de
Lexington (Kentucky) de demontrer un <effet de
sevrage>> au bout de deux jours seulement d'adminis-
tration de morphine a doses therapeutiques. Avec
l'elaboration de la naloxone, antagoniste pur, il est
devenu possible de demontrer que, chez des sujets
volontaires normaux, une seule dose de morphine
produisait une alteration de l'etat biologique; une
injection de naloxone provoquait un etat de dys-
phorie relativement intense, de meme que certains
autres signes et symptomes typiques du sevrage des
opiac6s.

Bref, d'un point de vue technique, la dependance
physique commence avec I'administration de la pre-
miere dose d'un opiace. Par consequent, il importe de
remettre en question l'importance accordee jusqu'ici
Ace phenomene en tant que trait distinctif majeur des
syndromes caracterises par un comportement de
recherche de drogue.
Nous ne disposons pas d'un antagoniste compa-

rable pouvant bloquer instantanement les effets de
l'alcool ou des analogues des barbituriques, mais
d'autres progres techniques et conceptuels obligent a
tenir pour certain que la dependance physique A
l'egard des barbituriques se manifeste bien plus tot
qu'on ne le pensait auparavant. Par exemple, les
mesures des schemas de sommeil, obtenues en ana-

lysant l'electro-encephalogramme de certains sujets
au cours d'une nuit entiere, indiquent que l'absorp-
tion durant quelques nuits de sedatifs exercant une
action breve peut etre suivie d'un phenomene de
<<rebond>> de l'insomnie lorsque le sujet cesse de
prendre le medicament. Ainsi, nos concepts de depen-
dance physique et de sa relation avec le comporte-
ment de recherche de drogue doivent-ils tenir compte
de la rapidite avec laquelle ce phenomene se
developpe a de faibles niveaux.
De meme, les distinctions entre les niveaux d'in-

gestion de drogue (de tabac et d'alcool, par exemple)
qui sont acceptables socialement et ceux qui sont dan-
gereux du point de vue medical sont largement tribu-
taires de la sensibilite des techniques de mesure des
atteintes et des risques biologiques. On a cru, durant
de nombreuses annees, que seule une consommation
importante et prolongee d'alcool etait associee a une
atteinte significative de la structure et du fonction-
nement du cerveau. Or, grace A l'utilisation de tests
psychologiques plus sensibles et d'appareillages
sophistiques ayant recours a des techniques
informatiques comme le scanner, il apparait main-
tenant que l'alteration du systeme nerveux central se
produit meme chez des individus n'ayant pas
d'antecedents de malnutrition, et que certaines dete-
riorations subtiles peuvent meme se manifester chez
le <<buveur social>.
On pourrait fournir encore beaucoup d'autres

exemples, mais ceux-ci suffisent a demontrer que les
nouvelles technologies peuvent obliger a une reeva-
luation radicale des anciennes hypotheses, ce qui
conduira necessairement a une re&yision considerable
des concepts et des terminologies.

Que recouvre le terme odrogue>> ?

La definition exacte d'une o drogue >> represente un
tres vieux probleme en pharmacologie, et toute
personne ou groupe travaillant sur les problemes lies
A la drogue se doit, en premier lieu, d'examiner de
quelles manieres ce terme est utilise.
En 1969, le Comite OMS d'experts de la pharmaco-

dependance (7) a donne la definition suivante d'une
drogue: << Toute substance qui, introduite dans
l'organisme vivant, peut modifier une ou plusieurs de
ses fonctions >>. I1 s'agit, visiblement, d'une definition
trop large puisque, dans ce cas, l'air et l'eau devraient
egalement etre designes comme des < drogues>».

L'adoption d'une definition hierarchique ou taxo-
nomique pourrait permettre de surmonter une partie
au moins des difficultes qui surgissent lorsqu'on
essaie de definir ce terme. S'il avait A sa disposition
des niveaux successifs de differenciation et de specifi-
cite, l'utilisateur pourrait ainsi s'arreter au niveau
convenant le mieux a ses besoins du moment.

Par exemple, prise dans son sens le plus large, une
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«drogue >> est toute entite chimique ou melange
d'entites autre que celles necessaires au maintien
d'une sante normale, et dont l'administration modi-
fie la fonction et, probablement, la structure bio-
logiques. Cette definition permettrait d'exclure la
nourriture, l'eau, l'oxygene, les substances endo-
criniennes, etc. aux quantit6s requises pour le main-
tien d'une sant6 normale.
Un deuxieme niveau de definition contribuerait

ensuite a specifier A quels usages sont destinees ces
entites. Elles peuvent etre utilisees pour le traitement
ou le soulagement d'une maladie (auquel cas elles
sont plutot designees sous le nom de medicaments,
agents therapeutiques, remedes, etc.) ou A des fins
non therapeutiques. Dans ce dernier cas, certaines
langues ont recours, comme le frangais (drogues) a
des termes differents (Rauschmittel en allemand,
estupefaciente en espagnol), alors que l'anglais re-
tombe toujours dans des expressions utilisant le mot
drug (<< non medical use of drugs >>, «drug abuse >>,
etc.).
A un troisieme niveau de specification, on peut

etablir une differenciation entre les entites chimiques
en se fondant sur la fonction ou le systeme organiques
sur lequel elles exercent leurs effets les plus marques
ou les plus flagrants. Les «<drogues psychoactives>>
sont celles qui modifient l'humeur, les facultes
cognitives et le comportement. Cependant, il n'existe
pas de frontiere bien definie entre les o substances
psychoactives >> et celles qui ne sont pas designees sous
ce vocable, puisque des substances utilis&es au depart
A d'autres fins peuvent avoir A certaines doses ou dans
certaines conditions des effets psychoactifs.
Neanmoins, il existe tout de meme beaucoup de
points sur lesquels l'accord se fait, et ce sont eux qui
servent de base aux systemes actuels de classification
pharmacologique. Les drogues psychoactives
peuvent etre au second niveau des agents
therapeutiques ou non therapeutiques, et certaines
substances psychoactives sont utilisees A l'une et
l'autre fins.
A un quatrieme niveau de definition, ce sont les

effets nocifs sur la sante ou sur le fonctionnement
social qui retiennent l'attention. La possibilite de
faire l'objet d'une autoadministration (c'est-A-dire
d'avoir un potentiel de renforcement eleve chez
l'homme) ou d'induire des etats d'adaptation biolo-
gique chez leurs usagers n'est pas la meme pour toutes
les drogues psychoactives. Par exemple, les anti-
depresseurs tricycliques, certains antihistaminiques et
certains inhibiteurs de recepteurs de la dopamine ont
manifestement des proprietes psychoactives et
peuvent entrainer des problemes de performance chez
les utilisateurs de machines ou de materiels
complexes, mais ils donnent rarement lieu a une
autoadministration.
Dans le contexte actuel, notre preoccupation

majeure concerne les entites pouvant etre definies
comme des drogues psychoactives A usage non medi-
cal et susceptibles d'etre autoadministrees. Pour la
plupart d'entre elles- pas toutes cependant- cet
usage peut aussi entrainer l'apparition d'autres phe-
nomenes (tolerance, comportement de recherche de
drogue dans certaines conditions, adaptation biolo-
gique, generalisation de la reponse, etc.). II existe 15
groupes, au moins, de telles substances generatrices
de difficultes, dont l'ampleur et la fr6quence sont
suffisantes pour justifier leur place A cette rubrique.

Usage, abus, usage abusif
«Abus >> et «usage abusif >> ne sont pas des concepts

satisfaisants du point de vue scientifique. Comme ces
termes renferment des jugements de valeur, il est im-
possible de leur trouver une definition qui s'applique
de facon appropriee A differentes substances dans
differents contextes. En 1969, par exemple, un comite
OMS d'experts (7) a donne la definition suivante de
l'abus: «usage excessif, persistant ou sporadique,
incompatible ou sans rapport avec un emploi medical
acceptable >>. L'alcool n'etant g6neralement pas
prescrit par la profession medicale, tout emploi
excessif d'alcool serait, des lors, considere comme un
abus. Mais que veut dire exactement <<excessif>>?
D'autres tentatives pour formuler une definition
complete de l'abus ont pris en consideration les
besoins medicaux, les degAts sur le plan individuel et
social, et le degre de tol6rance de la collectivite.

Les cliniciens et les chercheurs peuvent souvent se
passer des termes <<abus>> et «<usage abusif>>, car ils
s'interessent exclusivement aux differents types
d'usage d'une drogue, et aux consequences
be'nefiques ou nocives des modes particuliers de
consommation. Cependant, un organisme ou une
administration a pu avoir besoin de recourir A ces
termes. Dans ce cas, une analyse des idees contenues
dans «abus >> et < usage abusif >> conduit a suggerer les
concepts suivants, juges plus clairs et plus utiles:

a) Usage non approuve: Usage d'une drogue qui
n'est pas acceptee par une societe, ou par un groupe
au sein de cette societe. En cas d'emploi de ce terme, il
conviendrait de preciser qui est responsable de la
desapprobation. Le terme implique que nous accep-
tons la desapprobation en tant que fait en soi, sans
avoir A determiner sur quoi elle se base, ou A la
justifier.

b) Usage dangereux: Usage d'une drogue qui
entrainera probablement des consequences nuisibles
pour l'utilisateur -dysfonctionnement ou prejudice.
Ce concept s'apparente A l'idee de comportement de
risque. Par exemple, le fait de fumer 20 cigarettes par
jour peut, sur le moment, ne s'accompagner d'aucun
effet nocif, mais nous savons que c'est dangereux.

c) Usage entratnant un dysfonctionnement: Usage
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d'une drogue qui provoque une alteration du fonc-
tionnement psychologique ou social (perte d'un
emploi ou problemes conjugaux, par exemple).

d) Usage nuisible: Usage d'une drogue connue
pour avoir provoque une atteinte somatique ou une
maladie mentale chez la personne concernee.
Des etudes scientifiques sont necessaires pour etu-

dier les relations entre les modes de consommation et
le degre de desapprobation exprime dans des cultures
specifiques, de meme que la probabilite de conse-
quences dysfonctionnelles ou nuisibles.

La tolMrance a la drogue et son rapport avec la
ddpendance a l'e'gard de la drogue
La tolerance est un phenomene interessant, car elle

represente l'un des changements les plus marquants
qui accompagnent l'absorption chronique des sub-
stances capables de provoquer des problemes de
dependance. Cependant, il ne faut pas en deduire
forc6ment qu'une explication de la tolerance fournira
des eclaircissements sur la nature de la dependance.
On est encore loin d'avoir completement compris le
rapport qui existe entre la tolerance et la depen-
dance.
La tol'rance aux drogues (pour les besoins de cette

etude, il s'agit specifiquement de celles entrainant la
dependance) est traditionnellement definie par la
courbe dose-reponse qui decrit ou prevoit l'intensite
de l'effet produit par une dose determinee de la
drogue concernee. Une precision supplementaire peut
encore etre apportee a ce terme, en specifiant tol6'-
rance initiale (c'est-a-dire le degre de tolerance ou de
sensibilite d'un individu qui n'a pas ete prealablement
expose a la drogue) ou tolerance acquise (aug-
mentation de la tolerance resultant d'une exposition
prealable a la drogue). Lorsque aucune precision
n'est donnee, le terme <tolerance> est generalement
employe comme synonyme de << tolerance acquise>>.
Beaucoup de questions relatives a la tolerance de-

meurent encore sans reponse et, notamment, la
relation existant entre les facteurs pharmacologiques
et les facteurs comportementaux ou environnemen-
taux dans le developpement de la tolerance; le degre
d'interrelation entre la tolerance et d'autres effets
suscites par la meme drogue; les mecanismes de
tolerance croisee et leur etendue, en particulier entre
des substances appartenant a differentes categories
pharmacologiques; enfin, le r6le de facteurs ou de
processus biochimiques specifiques -parmi lesquels
divers neuropeptides, neuromedicateurs, recepteurs,
et membranes cellulaires- dans le developpement de
la tolerance. Pour pouvoir repondre a ces questions et
a d'autres encore, la mesure de la tolerance represente
un facteur d'une importance capitale, car des
m6thodes non appropriees peuvent conduire A des
conclusions completement erronees.

II a e demontre qu'au moins deux types princi-
paux de processus d'apprentissage influaient sur le
degre de tolerance acquise, sur sa vitesse de develop-
pement, et sur sa dur&e apres la derniere adminis-
tration de drogue. Le premier type de processus se
manifeste lorsqu'on demande au sujet de recommen-
cer plusieurs fois une tache alors qu'il est sous
l'influence de la drogue. Dans ces conditions, la
tolerance se developpe beaucoup plus rapidement
que lorsque la meme quantite de drogue est adminis-
tree apres et non avant l'execution de la tache. Selon
certains chercheurs, cette constatation indique que la
tolerance constitue une compensation acquise a
l'effet de la drogue. D'autres en concluent que
l'augmentation de la vigilance suscit&e par l'accom-
plissement de la tache facilite le developpement de la
tolerance. Dans un cas comme dans l'autre, l'effet
exerce par le processus d'apprentissage est inde-
niable. Le second type d'interaction tolerance-ap-
prentissage se manifeste avec le conditionnement
pavlovien classique. De nombreux chercheurs ont
signal que la tolerance se developpe plus rapidement
et qu'elle dure beaucoup plus longtemps si l'on
procede a l'administration de la drogue et aux tests
de tolerance dans le meme environnement que
lorsqu'ils sont effectues dans des environnements
diff6rents.
Ces travaux indiquent nettement qu'il est impos-

sible de donner comme seule explication de la tol6-
rance l'exposition du systeme nerveux a la drogue.
L'etat fonctionnel de l'organisme durant la periode
d'exposition a la drogue exerce egalement une
profonde influence sur la reaction a la drogue et, par
consequent, sur le developpement de la tol6rance.
Des deductions fondees sur un seul ensemble de faits
conduisent forcement a des conclusions erron6es ou
simplistes.
La plupart des etudes ont revele que la tolerance,

et ce qui a et intitule <dependance physique»,
semblent se developper de facon plus ou moins paral-
lele-tant du point de vue de la vitesse que du degr6
de developpement -pour un vaste eventail de
drogues, d'especes, et de techniques d'epreuve. On a
egalement observe que l'acceleration du developpe-
ment de la tolerance -par le biais de manipulations
comportementales, ainsi que nous l'avons mentionn6
pr6c6demment-accelere pareillement le developpe-
ment des signes de <<dependance physique>> (c'est-A-
dire les reactions dues au sevrage). L'exposition A des
cycles repetes d'administration et de sevrage de
drogue accelere la reacquisition de la tol6rance et de
la <<dependance physique>>. Les signes de sevrage
sont generalement le reflet des effets aigus corres-
pondants produits par la drogue en question.

Toutes ces raisons incitent generalement a penser
que la tolerance et la dependance physique sont des
manifestations du meme processus adaptatif. Toute-
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fois, cette hypothese ne recueille pas tous les suf-
frages. De nombreux chercheurs ont observe un
phenomene de tolerance en l'absence de o<depen-
dance physique>> manifeste, et vice versa. L'utilisa-
tion de techniques mal appropriees semble etre
l'explication la plus plausible a ces desaccords, bien
qu'il ne soit pas possible d'etre categorique a ce
sujet.

Bien des hypotheses ont ete formulees pour expli-
quer la tolerance A la drogue en fonction des meca-
nismes neuronaux. On a avance qu'il pouvait s'agir
d'une alteration biochimique, biophysique ou neuro-
physiologique des proprietes des neurones, des
synapses et des circuits neuronaux. Toutes ces even-
tualites ont ete envisagees, de meme que l'induction
enzymatique, l'induction des recepteurs de drogue,
l'alteration du couplage des recepteurs aux effecteurs
intracellulaires comme l'adenylate-cyclase, la modi-
fication de la composition et de la structure des
membranes, ou de la biosynthese et de la liberation
des differents neuromediateurs, ou encore l'altera-
tion de la modulation des voies neuronales primaires
par des boucles de retroaction peptidergiques. Quel-
ques preuves viennent etayer ces differentes hypo-
theses qui, cependant, prennent toutes leur origine
dans des modeles trop simplistes du fonctionnement
du cerveau.

Auparavant, les preoccupations etaient surtout
axees sur les consequences de l'exposition intensive a
une drogue, notamment la tolerance et la depen-
dance physique. Pour que la recherche puisse fournir
des elements de comprehension des causes de l'usage
massif des drogues, et du rapport qu'il peut y avoir
entre ce comportement et d'autres types d'aberration
du comportement, des motivations et des percep-
tions, il est important de la reorienter specifiquement
sur la relation entre la tolerance et l'acquisition du
comportement de prise de drogue, plutot que sur les
effets de cette prise de drogue.

Neuroadaptation
Le terme de <dependance physique>> continue A

susciter la confusion. I1 n'y a pas a proprement
parler de dependance si la prise de drogue, ou au
moins le desir de prendre de la drogue, n'existe pas.
Dans les services de chirurgie, par exemple, on admi-
nistre aux patients des substances opiacees pour att&
nuer leurs douleurs mais ceux-ci, tout en subissant
parfois un syndrome de sevrage, n'ont aucun desir
de continuer A prendre ces substances. Faut-il parler
de dependance physique pour designer les change-
ments biologiques induits chez ces patients, ou bien
doit-on envisager un autre terme pour definir cet
etat? Le terme neuroadaptation est une autre
solution possible. La nature de cette neuroadap-
tation est telle que si l'administration de la drogue est

interrompue, ou si son site d'action est deplace, il
n'en resulte pas forcement un syndrome aversif,
quoique dans certains cas (avec les opiaces, par
exemple) ce syndrome puisse declencher une reaction
d'aversion ou de dysphorie a un degre extreme. En
outre, il ne donne pas forc6ment lieu a un comporte-
ment de recherche de drogue, meme lorsque, entre
autres manifestations, il suscite une grande detresse
subjective. Un individu peut, par exemple, constater
que le sevrage d'opiaces est la cause de certains
troubles internes et choisir, malgre tout, de renoncer
A l'usage de cette substance, meme s'il est facile
de s'en procurer. Pour determiner si le syndrome de
sevrage associe A une drogue donnee conduit A la
recherche de la drogue, il faut tenir compte de
plusieurs facteurs outre les caracteristiques de ce syn-
drome (le degre d'aversion qu'il engendre), son inten-
site, sa duree prevue, ainsi que les traits distinctifs de
l'individu et ses antecedents.

I1 convient de mettre l'accent sur plusieurs points.
A l'heure actuelle, le degre de neuroadaptation se
deduit de l'apparence du syndrome de sevrage. A
l'avenir, il sera peut-etre possible de mesurer directe-
ment les changements biologiques qui sous-tendent
l'etat neuroadaptatif induit par differentes drogues
et, par consequent, d'etablir une mesure quanti-
tative de cet etat sans avoir a faire endurer le
syndrome de sevrage au sujet. Un etat neuroadap-
tatif ne constitue pas necessairement une incapacite
majeure. Ainsi, le syndrome de sevrage de la cafeine
peut etre desagreable, mais il ne menace pas la vie de
l'individu. Des processus d'apprentissage peuvent
exercer une influence sur le syndrome de sevrage,
comme sur la tolerance. Une fois installes et relies
par les processus d'apprentissage, les phenomenes de
sevrage peuvent etre intensifies ou attenues par des
etats affectifs, et etre declenches par des stimuli
emotionnels, bien apres le sevrage de la drogue. Ces
phenomenes de sevrage << excites>> par stimulus
peuvent etre associes a des pensees relatives A la
drogue et lies A une augmentation subjective du desir
obsedant de prendre de la drogue. En fin de compte,
il a e demontre que lorsqu'on accelere l'apparition
des symptomes de sevrage chez des singes depen-
dants, le comportement de quete de drogue se mani-
feste en realite avant que ne surviennent des signes
nets de sevrage. Une etude analogue conduite sur des
sujets humains a revele que le compte rendu subjectif
d'un << desir obsedant >> presente une sensibilite
beaucoup plus grande que les mesures physio-
logiques ou comportementales.
La neuroadaptation a trait aux modifications

neuronales associees a la fois A la << dependance
physique>> et A la tolerance. I1 est parfois possible de
montrer qu'il y a neuroadaptation sans syndrome
apparent de dependance et, inversement, de deceler
la dependance en l'absence de signes de neuroadap-
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tation, ou apres la disparition de celle-ci.

Pharmacod6pendance
La pharmacodependance est un syndrome caracte-

rise par un scheme de comportement dans lequel une
tres grande priorite est accordee A l'usage d'une sub-
stance psychoactive determinee, ou d'une classe de
drogues, par rapport A d'autres comportements con-
sideres auparavant comme plus importants. Le terme
syndrome est utilise pour signifier uniquement que
l'on est en presence d'un groupe de phenomenes, de
sorte qu'il n'est pas necessaire que toutes les com-
posantes soient presentes en meme temps ou qu'elles
le soient au meme degre d'intensite.
Le syndrome de dependance ne presente pas un

caractere absolu, mais c'est un phenomene quanti-
tatif qui se manifeste A differents degres. L'intensite
du syndrome est evaluee en fonction des comporte-
ments mis en evidence A l'occasion de la consom-
mation de drogue et par les autres comportements
secondaires A l'usage de drogue. Dans l'etat actuel
des connaissances, il n'est pas possible d'identifier
un point de delimitation permettant de faire la dis-
tinction entre la pharmacodependance et l'usage de
drogues qui, bien que periodique, n'engendre pas la
dependance. Au degre extreme, le syndrome de
dependance est associe au «<comportement toxico-
maniaque compulsif>>.
La dependance A l'egard des drogues ne constitue

pas toujours une incapacite majeure. La drogue peut
ne pas causer d'atteinte tissulaire ou d'alteration
fonctionnelle importantes et s'acheter a un prix
raisonnable.

Lorsque ni le comportement de consommation de
la drogue, ni le syndrome de neuroadaptation ne
sont flagrants (remission partielle de la pharmaco-
dependance), la presence continue du syndrome de
dependance peut se manifester jusqu'A un certain
degre, qui correspond au desir de drogue que des
stimuli relatifs a la drogue ont pu faire jaillir et A
l'effort A fournir pour resister A l'impulsion de
continuer l'usage de la drogue.
La conception selon laquelle la dependance se pre-

sente comme un groupe de phenomenes (cognitifs,
comportementaux et physiologiques) implique que
de multiples criteres sont necessaires A son
evaluation. La neuroadaptation est l'un de ces cri-
teres, parmi d'autres, et il ne faut pas la considerer
comme le plus important. II convient de rechercher
intensivement les phenomenes ou dimensions qui,
lorsqu'ils sont rassembles, identifient le(s) syn-
drome(s) afin de determiner leur nature, de meme
que les ponderations relatives qui doivent etre
appliquees A chacun. Ils comporteront probablement
quelques-uns des elements suivants:
- la prise de conscience subjective d'un besoin

incoercible de faire usage d'une ou de plusieurs
drogues, generalement au cours des tentatives effec-
tuees pour arreter ou moderer sa consommation;
- face a une consommation continue de drogue,

le desir de cesser de se droguer;
- des habitudes relativement stereotypees en

matiere de prise de drogue, c'est-a-dire un eventail
plus restreint de comportements de consommation
de drogue;
- des preuves de l'existence d'un syndrome de

neuroadaptation (tolerance et sympt6mes de
sevrage);
- usage de la drogue pour attenuer ou eviter les

symptomes de sevrage;
- la preponderance d'un comportement de re-

cherche de la drogue par rapport A d'autres priorites
importantes;

le retablissement rapide du syndrome apres une
periode d'abstinence.
Comme il a ete signale precedemment, la presence

de signes de neuroadaptation ne suffit pas A definir
comme dependant le comportement de prise de
drogue, et pourtant nous ne pouvons pas exclure ce
facteur car il constitue un critere important. De
meme, le desir de cesser de consommer de la drogue
et la difficulte d'y parvenir ne sont ni des elements
necessaires ni des elements suffisants pour conclure A
la dependance mais, correctement ponderes, ils four-
nissent quelque indication A ce sujet. Ainsi, nombre
de fumeurs de cigarettes qui se refusent A cesser de
fumer sont dependants et presenteraient d'autres
signes de dependance si on les encourageait A se
retenir de fumer pendant un bref laps de temps. La
dependance est examinee plus en detail dans la
section intitulee <<Projet de modele utile>>.

Ddpendance et incapacit6s
Tout individu presentant une deterioration ou une

incapacite liee A la consommation de drogue ne
souffre pas, pour autant, de dependance. II n'y a pas
de ligne de demarcation satisfaisante entre les sujets
presentant des incapacites liees A la consommation
de drogue, mais non au syndrome, et la population
en general. L'aspect concret d'un terme comme
<<buveur a problemes >> est en realite fallacieux. Chez
tout individu, les incapacites liees a la consommation
de drogue se pretent A la meme analyse multi-
factorielle, que le sujet soit ou non dependant A
l'egard de la drogue. La description complete d'une
pathologie liee A la consommation de drogue com-
prend donc:

a) une declaration etablissant si le sujet souffre ou
non du syndrome de dependance (avec description
supplementaire du degre de dependance et de toute
modification du tableau);

505



M0MORANDUM

b) une d6claration etablissant la nature et le degre
d'incapacite;

c) une description des facteurs importants, tant
personnels qu'exterieurs, qui exacerbent ou re-
duisent la dependance ou les autres incapacites liees A
la consommation de drogue.
Dans cette section, nous avons examine les idees

fondamentales concernant la maniere d'envisager un
probleme, de le definir, puis analyse les systemes de
classification qui ont et mis au point et qui sont
etroitement lies a une structure scientifique de base.
Dans la section suivante, nous allons faire un pas de
plus et tenter de creer un modele de comportement
de recherche de la drogue, en accordant une atten-
tion particuliere 1) aux questions suivantes: est-ce
qu'un modele unique (avec des variantes) est appli-
cable A toutes les drogues, est-ce que le comporte-
ment de recherche de la drogue se presente en une
gradation continue, ou existe-t-il une limite au-dela
de laquelle se manifeste le syndrome de besoin
compulsif, y a-t-il des degres dans le syndrome de
besoin compulsif; 2) au lien qui existe entre les
niveaux biologique, psychologique et social de
l'explication.

PROJET DE MODtLE UTILE

La pr6occupation fondamentale d'un modele
visant A expliquer comment un individu commence,
continue et renonce A consommer de la drogue et de
l'alcool a trait a l'usage qui est fait de ces substances;
mais ce modele aide egalement A expliquer la signifi-
cation du terme dependance. On a juge qu'il etait
valable d'investir dans l'elaboration d'un modele,
non seulement A des fins scientifiques, mais aussi
parce qu'un modele plus precis et mieux integre doit
forc6ment avoir une port6e importante sur tout un
eventail de preoccupations d'ordre pratique.
La construction d'un modele et la signification

accord6e A ce terme ont fait couler beaucoup
d'encre. Longuement commentees sous l'angle de la
philosophie scientifique, ces questions ont egalement
e etudiees quant A la possibilite d'une simulation
par ordinateur. Le degre de priorite accorde A l'ela-
boration d'un modele varie selon les disciplines
scientifiques. En economie et dans les diverses
sciences sociales, par exemple, on a beaucoup insiste
sur la valeur de ces realisations.
Nous utilisons ce terme de fa$on telle qu'il n'y a pas

de contradiction entre les modeles et le bon sens, et
que l'6laboration d'un modele se traduit par l'agence-
ment d'id&es complexes qui ne peuvent etre correcte-
ment concues ou traitees si les relations entre les diff&-
rentes series de variables ne sont pas claires. Un
modNle est different d'un plan. II doit representer les

rapports dynamiques entre ces ensembles de variables
et leur action reciproque (souvent sous forme de
boucles de retroaction) et ne pas etre uniquement une
presentation descriptive des variables impliquees. Un
modele etablit des liens entre plusieurs postulats.

Le modNle proposd
Une representation simplifiee de ce modele se

trouve ci-contre.

1. L'une des series de stimuli porte sur l'individu et
declenche le comportement initial de prise de
drogue.

a) Cette serie comporte A la fois des stimuli exte-
rieurs (on prend d'ument en consideration une vaste
gamme d'influences sociales, de meme que des
indices lies A une situation plus immediate) et des
stimuli internes (fluctuations de l'humeur).

b) La description de l'individu doit avoir un carac-
tere multidimensionnel et tenir compte de ses caract6-
ristiques biologiques et psychologiques. Il peut etre
necessaire de prendre en consideration des facteurs
d'ordre genetique, de meme que l'apprentissage pre-
coce et les influences sociales anterieurement subies.

c) Le comportement de recherche de drogue doit,
lui aussi, etre considere sous un angle multi-
dimensionnel, par exemple du point de vue des doses
absorbees et de la frequence d'utilisation, du type et
de la voie d'administration.

2. Le comportement de recherche ou de consom-
mation de drogue va entrainer des consequences sus-
ceptibles d'exercer un effet de dissuasion ou un effet
de renforcement sur la recherche de la drogue ou sur
sa consommation. Ces influences agissent d'au moins
trois facons differentes:

a) Par un impact direct sur l'individu ou sur les
processus d'apprentissage qui sont etablis, et elles
peuvent alors avoir un effet de renforcement ou
d'aversion.

b) La prise de drogue va, elle-meme, influer sur
l'eventail des forces exterieures pesant sur l'individu.
Le comportement de celui-ci peut susciter la desap-
probation, provoquer d'autres reactions negatives
ou, au contraire, gagner l'assentiment de la soci&e
dans son ensemble ou d'un certain secteur de la
societe.

c) Certaines consequences biologiques lies A la
consommation de drogue agiront directement ou in-
directement sur la maniere dont l'experience de prise
de drogue influera sur l'effet ulterieur d'une nouvelle
exposition A la drogue. I1 nous faut, par exemple,
examiner ici le m6canisme de la tolerance, qui peut se
developper A une vitesse differente selon que l'effet
immediat de la drogue est positif ou aversif. Le deve-
loppement de l'adaptation neuronale et du syndrome
de sevrage peut egalement avoir des consequences A la
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fois aversives et renforcantes; l'etat de manque et les
desagrements qui en decoulent peuvent avoir un effet
repulsif immediat, tandis que l'attenuation rep6ete
des effets du sevrage par une nouvelle prise de drogue
peut instaurer un processus de conditionnement qui
renforce l'habitude de recherche de la drogue. Les
effets toxiques de la drogue sur le systeme nerveux
central peuvent modifier la reactivite a la drogue.

3. I1 faut aussi tenir compte de l'importance poten-
tielle d'un certain nombre d'autres processus d'ap-
prentissage. Les processus suivants sont donnes a
titre d'exemple:

a) On assistera probablement, du fait d'un proces-
sus de g6neralisation, a une augmentation des stimuli
issus de l'environnement qui sont susceptibles
d'activer la prise de drogue, car ceux-ci ont et
associes a l'attenuation des sympt8mes de sevrage, ou
encore ils sont assimilables a d'autres stimuli declen-
chant la prise de drogue. Par exemple, si l'anxiete est
l'une des composantes du syndrome de sevrage, le fait
d'eprouver a un moment quelconque de l'anxiete
peut inciter l'individu a prendre de la drogue. Si un
evenement ou un cadre particuliers (meme une
certaine piece ou un lieu g6ographique) ont e
associes a la prise de drogue, ces situations peuvent,
par la suite, devenir des stimuli potentiels provoquant
une reponse de prise de drogue.
b) Comme la prise de drogue devient une reponse

tres renforc6e a un stimulus particulier, ceci peut en-
trainer l'amenuisement ou la suppression d'autres re-
ponses a ce meme stimulus. Ainsi, pour repondre a

son anxiete, l'individu finit par n'avoir guere d'autre
solution que la prise de drogue.

c) II est probable que le mode de consommation de
la drogue deviendra de plus en plus restreint et st6r6o-
type au fur et a mesure que son usage perdra son
caractere exploratoire pour devenir plus specifique-
ment determine par un ensemble complexe de
stimuli.

4. L'arret, temporaire ou permanent, de la
consommation de drogue peut etre favorise par plu-
sieurs facteurs possibles:

a) L'absence de renforcement pourrait etre lie A
un certain nombre d'elements, notamment des
changements biologiques qui modifient l'effet
immediat de la drogue, des changements psycho-
logiques qui transforment la valeur accordee a l'effet
de la drogue, ou encore, sur le plan th6rapeutique,
l'usage de substances contrecarrant l'effet de la
drogue.

b) Les consequences aversives-par exemple
importance accrue des reactions negatives de l'en-
vironnement, augmentation des troubles provoqu6s
par le sevrage, accentuation des autres formes de
souffrance occasionnees par la prise de drogue
peuvent contribuer a la suppression ou i la destruc-
tion du comportement de prise de drogue.

c) Ce que l'on peut intituler le <renforcement com-
petitif >> est susceptible d'apporter une modification a
l'equilibre des comportements probables, par
exemple lorsque des comportements autres que celui
de consommation de drogue sont r6compens6s de
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fa$on preferentielle. Ceci traduit l'impact exerce par
les circonstances sociales courantes, ou par des stra-
tegies therapeutiques, auxquelles il convient d'inclure
la mise au point de strategies d'affrontement et-de
contr6le de soi.

d) Enfin, il est impossible de consommer des
drogues si l'on ne peut pas s'en procurer. De ce fait,
une limitation de la mise a la disposition de ces
substances serait associee a la fois a une diminution
des stimuli et A une augmentation des coiuts de
reponse.

5. Si le sujet recommence A prendre de la drogue
apres une periode d'arret, la probabilite de retablisse-
ment plus ou moins rapide du systeme que nous avons
decrit plus haut est susceptible d'etre affectee par
toute une gamme de processus. I1 est probable que ce
retablissement atteindra son niveau anterieur d'orga-
nisation en un temps beaucoup plus court que chez le
sujet novice. Ceci peut etre d'u, en partie, aux proces-
sus biologiques determinant la vitesse de reacqui-
sition de la tolerance, de l'etat neuroadaptatif, et des
symptomes de sevrage; il peut aussi y avoir une remise
en place rapide des reponses apprises, et il est egale-
ment possible que les reactions du milieu exterieur
produisent un effet de boomerang contribuant A ren-
forcer la prise de drogue (ce sera, par exemple, le cas
de la personne qui se trouve A nouveau integree a un
sous-groupe culturel faisant usage des drogues). Mais
le processus de retablissement comporte, lui aussi, un
systeme d'interdependance; il ne porte pas sur un
evenement isole.

Ou se situe la ddpendance dans ce modele?
Ce modele peut etre compris de differentes

manieres, selon les individus; il y a, par consequent,
plusieurs faqons de repondre A cette question.
Nous preferons soutenir que la dependance se situe

essentiellement au sein d'un systeme et, dans ce con-
texte, nous considerons un syndrome comme une
traduction assez simple du concept de systeme. Le
syndrome doit etre compris comme etant constitue
par l'ensemble des phenomenes mentionnes a la page
505, et par les diverses relations qui existent entre
eux. D'autres chercheurs prefereront peut-etre con-
siderer la dependance sous l'angle des reactions
psychologiques ou physiologiques qui se manifestent
chez l'individu, ou bien du point de vue du seul
comportement, ou encore sur le plan du role social
joue par l'usage des drogues. Nous estimons qu'il est
de loin preferable de rechercher un modele de
systeme ou de syndrome qui s'attache A tenir compte
de l'interaction entre la drogue, l'individu, et le
milieu. Toute interpretation accordant trop d'impor-
tance a un seul aspect du systeme global est impar-
faite et trompeuse.

Limites du modele
1. Le modele n'essaie pas de definir les moyens par

lesquels distinguer la dependance de la prise de
drogue. Pour notre part, nous estimons que, dans
l'etat actuel des connaissances, cette distinction est
difficile A faire. II sera peut-etre possible finalement
de presenter des faits significatifs quant au degre de
developpement d'un certain phenomene, ou a la
solidite du rapport etabli entre certains phenomenes,
ou quant A l'apparition de phenomenes ou de proces-
sus nouveaux. Du point de vue du pur bon sens, il
semblerait que le present modele propose qu'une defi-
nition clinique ou operationnelle de la dependance ait
obligatoirement un caractere multidimensionnel et
soit, quant aux mesures, liee A un certain nombre de
phenomenes au sein du syndrome.

2. Bien que le modele expose plusieurs des pheno-
menes qui nous semblent pertinents, ainsi que les
nombreux liens qui les unissent, nous ne sommes pas
toutefois en mesure d'indiquer le degre de signifi-
cation ou de ponderation qu'il convient d'appliquer A
chaque facteur ou lien particulier.

3. Le modele est presente en termes generaux et son
application specifique A des drogues determinees n'est
pas envisagee.

4. Nous n'avons pas tente d'effectuer une analyse
detaillee des processus sous-tendant chaque variable
ou de la nature des rapports entre les variables. II est
evident que, dans de nombreux cas, nous nous
bornons A souligner une relative ignorance et a laisser
la question sans reponse.

5. II se trouve de nombreux aspects de la prise de
drogue que nous n'avons manifestement pas du tout
relies au modele ou A peine. Ainsi, les questions
concernant la propagation de la consommation de
drogue au sein d'une population n'y figurent pas.

L'utilite d'un tel modNle
Seuls des tests pratiques, ainsi que les reactions et

les critiques de personnes bien informees, peuvent
determiner si un tel modele est utile ou non. Nous
esperons qu'il s'averera d'une certaine utilite, tout au
moins en ce qui concerne les points suivants:

1. Il peut aider a clarifier ce que nous connaissons,
et a faire ressortir plus nettement ce que nous ne con-
naissons pas. A un certain stade du developpement de
la comprehension scientifique, il peut etre profitable
de proposer un modele, meme si celui-ci n'est pas
bon, car il servira de base au debat.

2. Le modele peut aider a mettre en place des stra-
tegies pour la recherche scientifique. I1 apparaitra
peut-etre qu'on ne peut repondre correctement a une
question sans en aborder une autre, ou qu'il y a dis-
proportion dans les efforts consacres A la comprehen-
sion des differentes parties du systeme.
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3. En presentant de facon plus precise les processus
susceptibles d'etre A l'origine de la prise de drogue et
de servir A l'elaboration du mecanisme de la depen-
dance, nous aurons des chances de voir plus claire-
ment l'eventail des interventions qui pourraient,
logiquement, presenter une utilite au niveau de la pre-
vention.

4. Nous estimons qu'il convient egalement
d'examiner ce modele sous l'angle des orientations
qu'il est A meme de donner aux strategies multiples de
traitement et aux strategies de remplacement. Cet
examen peut mettre en evidence les strategies suscep-
tibles d'attaquer un certain systeme et determiner le
point d'attaque, de meme que l'effet probable exerce
sur le systeme dans son ensemble.

5. En ce qui concerne la classification, nous avons
dejA donne notre avis sur la relation-indiquee dans
le modele-entre la prise de drogue et la dependance,
et sur les difficultes rencontrees dans la pratique pour
definir des limites nettes. Neanmoins, nous pensons
que ce modele aide, bel et bien, a decrire avec plus de
precision les syndromes de dependance et qu'il s'agit
lA d'un element tres important, A longue &ehance, sur
le plan de la classification.

Bien que le modele soit, fondamentalement, un
outil scientifique, et un outil concu pour inciter a
appliquer l'optique scientifique A des preoccupations
telles que la prevention, le traitement et la classifi-
cation, nous estimons que ce qu'il propose est aussi en
rapport avec les besoins de la collectivite. Pour que
ces objectifs populaires soient atteints, il convient, de
toute evidence, de proceder a une <<traduction>> du
modele. Mais la maniere dont les specialistes et les
professionnels envisagent ces problemes peut influer
sur les idees qui orientent l'opinion populaire, tout
comme le raisonnement scientifique subit l'influence
d'une culture plus large. Nous jugeons qu'il est tres
important pour nous tous d'accepter un modele qui
ne refuse pas les complexites et les interactions, plutot
que d'envisager le probleme sous un angle unique, et
de considerer qu'il est entierement du a la drogue, ou
bien qu'il se situe exclusivement A l'interieur de l'indi-
vidu, ou bien qu'il releve uniquement de la sociologie.
Nous esperons que ce modele favorisera, malgre sa
complexite et ses lacunes, une comprehension moins
impersonnelle de la condition humaine.

ASSOCIATIONS ENTRE LA CONSOMMATION DE

DROGUE ET D'ALCOOL ET LES TROUBLES MENTAUX

Types d'association

I1 arrive souvent que les patients consultant pour
des problemes lies A la consommation de drogue pre-
sentent egalement des troubles mentaux. Les associa-

tions entre ces deux types de facteurs sont complexes
et sujettes A des variations. Elles peuvent se presenter
de la facon suivante:
- troubles mentaux provoquant la prise de drogue
- troubles mentaux resultant de la prise de drogue
- associations fortuites.

I1 importe de souligner que la deduction d'impli-
cations d'ordre etiologique ne doit etre faite qu'avec
la plus grande prudence. Les relations dans le temps
entre ces facteurs ne constituent pas, A elles seules, la
garantie d'une relation de cause a effet. Par exemple,
les sujets atteints de schizophrenie precoce peuvent
consommer du cannabis pour diverses raisons-dans
le but d'elargir leur vision du monde ou pour attenuer
leurs sentiments d'anxi&e. Ulterieurement, on risque
de conclure A tort que le cannabis a induit la schizo-
phrenie. Dans d'autres cas, cependant, l'usage de
cannabis peut etre associe A une psychose toxique
aigue, qui dure generalement quelques heures. Dans
ce cas, le fait d'attribuer un r6Ie causal A la consom-
mation de drogue ne serait pas sans fondement. En
Afrique orientale, on a observe des cas de psychose
toxique presentant un caractere plus chronique-ces
troubles duraient plusieurs semaines-et apparais-
sant brusquement a la suite de l'usage de cannabis.
Dans ce type de situation, le role joue par le cannabis
ne doit pas etre determine de facon tranchee tant que
l'on ne dispose pas d'elements supplementaires A pro-
pos des questions suivantes: est-ce que les cannabinols
se maintiennent dans le sang circulant A des concen-
trations significatives et, si c'est le cas, pendant com-
bien de temps; quels sont les mecanismes impliques
dans la regulation de cette concentration, et d'autres
questions encore portant sur tout facteur susceptible
d'exercer une action.
La depression et la consommation d'alcool sont

souvent associees. Il se peut que la depression soit,
manifestement, l'element initial et que l'on attribue A
la consommation d'alcool un caractere symptoma-
tique et consecutif. Ou bien c'est la depression qui
peut etre secondaire (et consecutive) A l'usage
d'alcool. Dans d'autres cas, l'interrelation joue dans
les deux sens-une personne se met a boire parce
qu'elle est deprimee, et la boisson ne fait qu'accentuer
son etat depressif.

Interactions multiples
De nombreux facteurs influent sur l'effet que la

consommation de drogue exerce sur la sante mentale.
La nature de la drogue constitue, bien entendu, un
facteur important, de meme que les caracteristiques
de l'individu et le type d'affection considere. L'usage
des drogues peut avoir a la fois des effets benefiques et
des effets nocifs et, chez tout individu, l'equilibre
entre ces forces opposees peut varier selon les
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moments. En ce qui concerne la schizophrenie, par
exemple, l'usage clandestin des drogues peut, au de-
part, fournir l'appui d'un groupe qui consomme de la
drogue et qui pourrait, dans une certaine mesure, etre
protecteur et therapeutique. D'autre part, un episode
psychotique induit par du LSD ou du cannabis risque
de hater une depression schizophrenique. De meme,
l'usage social d'alcool peut etre profitable a un
individu souffrant de depression legere, tandis que la
consommation massive d'alcool aggravera par la
suite la depression.

D'autres influences sont a prendre en consideration
outre celle de la drogue. L'eat nutritionnel de
l'individu revet, par exemple, une grande importance.
Un coma hypoglycemique, en association avec une
consommation massive d'alcool, se rencontre fre-
quemment dans des pays comme le Kenya, probable-
ment parce qu'il existe en meme temps des carences
nutritionnelles.

Difficultt' d'etablissement de la relation entre la prise
de drogue et la maladie mentale

L'etablissement de la relation entre la consom-
mation de drogue et les troubles mentaux est rendu
difficile, non seulement a cause des problemes pra-
tiques qui se posent lorsqu'on cherche a determiner si
la personne a effectivement consomme une drogue,
mais 6galement parce qu'il est malaise d'evaluer avec
pr&cision si ce sujet est desormais libere des effets de
la drogue precedemment absorbee ou de ses
metabolites actifs, ou debarrasse des symptomes du
sevrage.
Le fait que l'echantillonnage des consommateurs

de drogue se presentant ordinairement a l'attention
medicale soit sujet a des biais souleve encore d'autres
types de difficultes. La collecte systematique de ren-
seignements concernant a la fois les modes de con-
sommation de drogue chez les malades souffrant de
troubles mentaux et les troubles psychiatriques parmi
les usagers de drogues serait des plus utiles; ces
donn6es auraient une plus grande valeur encore s'il
6tait possible d'etablir des comparaisons sur le plan
international. De tels renseignements aideraient a
determiner le programme de traitement le mieux
adapt6 aux besoins de l'individu.

Effet de l'approbation sociale sur les effets nuisibles
de la consommation de drogue
L'usage d'une drogue dont la consommation est

tres r6pandue et qui en meme temps est acceptee
socialement dans une culture donnee risque peu, dans
ce contexte, d'etre associe de facon significative a des
troubles mentaux, tant que cet usage ne depasse pas
les limites communement admises dans le milieu
culturel. Ainsi, dans les tribus vivant dans les collines

de la Thalilande, beaucoup d'enfants commencent des
leur jeune age a consommer regulierement de
l'opium. Dans certaines regions d'Amerique centrale,
c'est quasiment la norme de macher des feuilles de
coca (qui contiennent de la cocaine).
Mais dans d'autres contextes la consommation de

drogue a des taux eleves peut etre le symptome d'une
rupture de l'equilibre social, pouvant elle-meme en-
trainer des problemes d'adaptation mentale. Au
Mexique et au Kenya, l'inhalation de colle est fr&
quente dans certains groupes de jeunes enfants livres
a eux-memes. Ces enfants, souvent orphelins et sans
foyer, semblent etre serieusement perturbes sur le
plan emotionnel.
Dans les endroits oiu la drogue est interdite et otu

elle n'est pas acceptee socialement, ce sont plutBt les
sujets qui se complaisent egalement dans d'autres
comportements deviants qui s'y adonnent-signe
evident d'une inadaptation sousjacente plus generale.
Le contraste entre la frequence des troubles psycho-
pathologiques constates chez les Americains consom-
mant de l'heroine aux Etats-Unis d'Amerique, et chez
ceux qui ont commence a prendre de l'heroine alors
qu'ils faisaient partie des troupes americaines
combattant au Viet-Nam, illustre l'influence de ces
differents facteurs.

Usage des drogues et troubles de la personnalitO

L'usage de drogues comme l'opium, le cannabis, la
((coca>), l'alcool et le tabac peut faire partie integrante
de la vie de certaines collectivites. Meme prises a des
doses produisant un degre significatif de neuroadap-
tation, l'usage de ces drogues n'est pas forcement une
indication de trouble psychopathologique. Dans ce
type de contexte, la drogue est susceptible d'apporter
une aide a l'individu de differentes manieres. Par
exemple, pour rester en etat de vigilance la nuit alors
qu'il garde son troupeau, le berger prend du kat. Le
paysan qui se trouve dans un milieu desherite pourra
supporter les privations grace a l'opium ou a la
coca.

Les aspects positifs de lapersonnalite et des situations

Dans ce domaine, les classifications etablies prece&
demment ont toujours fait etat des anomalies de la
personnalite, mais elles n'ont pas pris en conside-
ration les caracteristiques positives de l'individu.
Comme les incapacites liees a la prise de drogue

ainsi que le pronostic peuvent etre modifies aussi bien
par des forces et des appuis que par des faiblesses et
des desavantages, il est essentiel d'accorder aux
elements positifs l'importance qu'ils meritent, tant
pour la pratique clinique que pour la recherche. A
l'avenir, toute approche veritablement complete et
multiaxiale de la classification se devra d'aborder
cette question.
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ETUDES SUR LES POPULATIONS
D'USAGERS DE DROGUES

Toute approche rationnelle de la classification des
problemes relatifs a la consommation de drogue doit
s'appuyer en partie sur des donnees provenant
d'etudes transversales et longitudinales effectuees sur
des populations d'usagers de drogues. Les etudes
transversales aident A d6finir les relations entre la
prise de drogue, les problemes lies A la consommation
de drogue, les symptomes de la dependance, les parti-
cularites individuelles, et les variables environnemen-
tales; l'existence d'un groupe de variables et les
profils mis en evidence peuvent indiquer qu'il faut en-
visager de nouvelles approches en matiere de classi-
fication, confirmer ou eliminer les classifications
tirant leur origine d'impressions cliniques. Des etudes
consacrees A l'histoire de la vie de consommateurs de
drogue revetent une grande importance potentielle;
elles nous apprennent souvent comment un syndrome
regresse ou se developpe dans le temps et nous font
comprendre les influences g6neratrices de transfor-
mations. En verite, il est essentiel d'avoir une vision a
long terme, notamment en ce qui concerne la vie et
l'experience globale de l'utilisateur de drogues, plutot
que de limiter les investigations a la situation actuelle
de l'individu. Les etudes de populations sont egale-
ment tributaires de methodes de mesure et de classifi-
cation normalisees et fiables.

Les questions abordees dans ce type d'etudes ont de
l'importance, non seulement pour la formulation et
la validation des classifications, mais egalement pour
l'elaboration de politiques de prevention et de traite-
ment. II est, par exemple, necessaire de connalitre les
niveaux de consommation de drogue qui sont associes
A certains niveaux de prevalence et certains types de
consequences nuisibles; il faut aussi savoir quelles
sont les modifications survenues dans le comporte-
ment, hors de toute tentative organisee d'interven-
tion. Des methodes particulieres de depistage,
d'intervention precoce ou de traitement contribuent-
elles A agir de faqon significative sur ces modifi-
cations? Combien d'individus ont besoin d'un traite-
ment ou utiliseraient, le cas echeant, les services mis A
leur disposition? Quel est l'impact probable d'une
politique preventive determinee?

<<Combien y a-t-il d'alcooliques dans une societe
particuliere?>> VoilA une question simple en appa-
rence. Pourtant, la reponse se heurte A d'importantes
difficultes, car il s'agit de definir avec precision ce
qu'est un alcoolique et de determiner comment mesu-
rer la dependance A l'egard de l'alcool. Manifeste-
ment, l'evaluation des problemes provoques par
l'usage des drogues est egalement fonction de nos
definitions. Si la terminologie n'a pas ete prealable-
ment clarifiee, des comparaisons interculturelles

seront difficiles a etablir.
I1 va de soi que le defi a relever, au bout du compte,

ne se borne absolument pas A la definition d'un cas ou
a la mesure de l'etendue du probleme. Notre preoccu-
pation essentielle, en ce qui concerne les etudes sur les
populations d'usagers de drogues et sur l'histoire per-
sonnelle de ces usagers, devrait etre de construire un
cadre permettant de comprendre le lien qui unit
l'ampleur de la consommation de drogue et sa repar-
tition, la pharmacodependance, et les differents pro-
blemes lies A la drogue, a divers facteurs psycholo-
giques et socio-economiques anterieurs et actuels. La
complexite d'une pareille entreprise ne doit pas etre
sous-estimee.

Comment faire face aux complexites du systWme
Comme nous l'avons indique dans la section com-

mencant a la page 506, l'attention ne doit pas etre
exclusivement dirigee sur l'individu ou sur la prise de
drogue, mais sur un systeme comportant l'interaction
de ces facteurs. Dans toutes les theories et opinions
emises sur l'epidemiologie de la drogue, les veritables
difficultes conceptuelles n'ont que rarement et
envisagees. La complexite A laquelle il faut faire face
est manifeste quand on s'efforce d'examiner la
relation entre les facteurs-immediats et lointains-
predisposant A l'usage des drogues, et les effets im-
mediats et lointains de cet usage. L'evaluation des
facteurs predisposant et des effets peut etre effectu&e
dans differents domaines - par exemple, les
domaines psychologique, sociologique et biologique
-ceux-ci n'etant pas independants.
Les facteurs predisposants et les effets peuvent pre-

senter un caractere mondial, national, culturel ou
individuel, et dependre de la nature de la population
etudi&e. La possibilite de se procurer de la drogue, la
legislation concernant la delivrance des drogues, les
controles internationaux, les attitudes culturelles, les
caracteristiques de la personnalite, le patrimoine
genetique, les relations parentales et les experiences
vecues au cours de l'enfance, la situation profession-
nelle, et les caracteristiques demographiques, sont
autant d'elements qui ont ete consideres comme des
facteurs predisposant de faqon significative a l'usage
des drogues. Les effets nuisibles ou les incapacites
peuvent se manifester sous forme de troubles phy-
siques ou mentaux, de deterioration de certaines apti-
tudes, et de bien d'autres dysfonctionnements
sociaux ou psychologiques. Les effets benefiques de
l'usage des drogues doivent egalement etre inclus
dans l'equation finale.

Outre les nombreux facteurs predisposants et effets
de l'usage des drogues, la diversite des comporte-
ments de prise de drogue constitue un autre element
de complication. Les individus peuvent consommer
plusieurs drogues en meme temps ou faire des
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melanges de substances.
Il serait moins difficile d'analyser ce systeme exces-

sivement complique si celui-ci presentait une forme
de stabilite dans le temps, mais ce n'est pas le cas.
L'etude d'un ensemble de relations complexes en per-
petuelle transformation est loin d'etre simple A
realiser; c'est pourtant A ce probleme que nous
devons faire face lorsque nous tentons de comprendre
le comportement humain dans son contexte social et
culturel, plutot que de traiter uniquement les entites
pathologiques discretes. Dans ce domaine, les
meilleurs modeles exprimeront toujours les relations
en termes de probabilites et non de certitudes.
Dans le domaine de l'usage des drogues, l'etat des

connaissances est tel que nous employons souvent des
rubriques arbitraires et empiriques. Mais ce fait est
vite oublie, et l'on a alors tendance A considerer ces
rubriques comme de veritables entites. Au sein d'un
systeme complique, chaque facteur significatif ne
rend compte que d'un faible pourcentage de la varia-
tion totale. Des progres ne pourront etre realises que
si nous reconnaissons franchement les limites de
notre savoir.

Bien entendu, tout systeme dynamique comporte
des interactions A double sens. Ainsi, la dependance,
les symptomes de sevrage, l'echec conjugal, peuvent
representer les effets de l'usage des drogues mais,
inversement, ils peuvent egalement constituer des
facteurs predisposant A un usage futur.

Evaluation des facteurs prddisposants
Les enquetes sur la consommation de drogue ont eu

tendance A se concentrer sur les facteurs predis-
posants d'ordre social et demographique. On a etabli
une relation entre l'usage des drogues et l'age, le sexe,
l'etat matrimonial, la classe sociale, le degre
d'urbanisation, la profession, le groupe ethno-
religieux, et les variables de la personnalite. La
plupart de ces facteurs predisposants sont associes,
dans une certaine mesure, A certains types d'utili-
sation de drogues dans des societes determinees, et il
est necessaire de disposer de methodes normalisees,
fiables et valides, qui soient simples et faciles a
appliquer, pour proceder A l'evaluation de ces vari-
ables et d'autres encore. II faudra parfois avoir
recours A des techniques plus poussees pour les etudes
annexes parfois realisees en meme temps qu'une
enquete generale. L'usage des drogues fait aupara-
vant represente une importante variable dans le
groupe des facteurs prealables, et il convient d'en
tenir compte lorsqu'on essaie de prevoir la prise de
drogue future et ses effets. C'est pourquoi il est indis-
pensable d'evaluer les methodes employees pour
determiner l'usage des drogues fait dans le passe, et
meme les modes de consommation adoptes au cours
de la vie. Ces questions sont evoquees ci-dessous.

Mesure et classification de l'usage des drogues et de
la pharmacoddpendance
Les discussions portant sur les methodes de mesure

et de classification de l'usage des drogues aboutissent
souvent A alleguer que la communaute scientifique
devrait d'abord se mettre d'accord sur des approches
normalisees et s'atteler a l'elaboration d'une serie
d'instruments fiables et valides permettant d'attein-
dre ces objectifs. On soutient qu'il ne sera possible
d'obtenir des resultats susceptibles de faire l'objet
d'une comparaison dans le temps, ou entre diffe-
rentes cultures, qu'a la condition de partir de cette
base. On avance aussi que seul l'engagement disci-
pline d'appliquer des methodes uniformes offrira un
reel espoir de progres. La tentation de critiquer les
collegues scientifiques pour leur attitude recalcitrante
est assez forte.

Il serait preferable de prendre du recul par rapport
A la situation et de se demander, sans passion et objec-
tivement, pourquoi il y a eu chroniquement tant de
difficultes A instaurer une rubrique ordinaire con-
sacree aux categories de consommation de drogue.
Nous ferions sans doute bien de nous demander si
nous n'avons pas essaye de presser trop vite le pas,
puis d'examiner quelques-unes des veritables difficul-
tes qui empechent de trouver une solution nette et
immediate.

Les deux difficultes fondamentales auxquelles on
se heurte ont dejA ete soulignees dans les paragraphes
precedents. I1 s'agit, en premier lieu, de la complexite
des questions abordees et de la multiplicite des
variables A englober. Si l'on essaie d'elaborer des
directives pour un travail d'enquete, elles deviennent
facilement si compliquees et touchent A tant de
domaines que leur utilisation pratique s'en ressent;
cette tache peut aussi conduire a etre envahi par le
doute au point de remettre en question la valeur de ce
travail et A ne plus voir que les imperfections de toute
solution proposee. Deuxiemement, on constate
l'absence flagrante d'une analyse scientifique raison-
nee ou d'un modele d'ensemble permettant d'etablir
des priorites ou de determiner ce qui vaut et ce qui ne
vaut pas la peine d'etre mesure. Dans un tel contexte,
il n'est pas surprenant que la communaute scienti-
fique ne parvienne A se mettre d'accord sur aucune
regle. Toute la these developpee dans ce Memo-
randum vise a demontrer que les classifications
doivent s'appuyer sur une analyse scientifique raison-
nee appropriee et qu'il reste encore beaucoup A faire
dans ce domaine.
En ce qui concerne les etudes sur les populations

d'usagers de drogues, et la classification des modes de
consommation de drogue, nous estimons que la route
a suivre peut etre resumee de la facon suivante:

a) Un avantage immediat serait acquis si tous ceux
qui effectuent des etudes de populations s'attachaient
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A rendre explicites les classements employes pour la
description de la consommation de drogue ainsi que
pour la definition operationnelle de la dependance, et
cela quelle que soit l'approche adoptee.

b) En s'appuyant sur le modele propose A la page
507, les etudes sur les populations d'usagers de
drogues gagneraient A beneficier d'une meilleure
definition et d'une meilleure description des
syndromes de dependance qui sont associes A l'usage
de differentes drogues. II serait alors tres profitable
d'investir de facon intensive dans la mise au point
d'instruments normalises A employer pour les travaux
d'enquete, ce qui favoriserait l'etablissement de
mesures, A base theorique, des variables importantes
et serait preferable au rassemblement de toute une
quantite de donnees qui n'eclairent pas toujours le
probleme. L'elaboration de plans permettant
d'attaquer le probleme de la dependance engendree
par la consommation de plusieurs substances
represente un autre defi.

c) En ce qui concerne la classification des modes de
consommation de drogue, la route A suivre pour pro-
gresser est plus difficile A determiner. Pour ce qui est
des effets de l'usage des drogues, il peut etre neces-
saire d'etablir un classement en fonction de la
quantite de drogue consommee dans un passe recent
ou sur de longues periodes. II convient egalement de
consigner la voie d'administration utilisee. Pour
etablir un lien avec les concepts theoriques sur la
dependance, il faudrait aussi mettre l'accent sur les
observations precises relatives aux programmes
d'autoadministration-degre de variabilite dans les
modes de consommation de drogue, espacement de
l'administration sur une periode de vingt-quatre
heures, parametres de frequence d'utilisation et de
quantite de drogue consommee, ainsi que le degre
d'intoxication maximal probablement atteint. Avant
de prendre une decision definitive, il serait utile de
mettre au point ce type de plans et de les mettre A
l'epreuve, sur une base nationale et internationale, et
de verifier leur fiabilite et leur validite.

d) Des progres sont egalement en cours en ce qui
concerne la mesure de la consommation de cigarettes
et l'absorption de nicotine. Il est bon de connaitre le
type et le nombre de cigarettes fumees au cours d'une
journee, mais le volume de fumee aspiree est egale-
ment un element important A determiner. Le taux de
monoxide de carbone contenu dans l'air expire peut
etre mesure facilement et avec precision grace a un
materiel relativement bon march. Ceci fournit une
indication du volume de fumee aspire, et se trouve en
correlation avec les taux de nicotine dans le sang.

e) Pour etre en accord avec l'accent mis sur la
perspective longitudinale, il est vital, lorsqu'on peut
disposer de programmes de base pour l'etude des
concepts du syndrome de dependance et des modes de
consommation, d'utiliser ces instruments, non seule-

ment dans les etudes transversales mais aussi dans les
etudes longitudinales.

Les etudes sur les populations d'usagers de drogues
et les effets de l'usage des drogues
Arriver A un accord sur la mesure des effets de

l'usage des drogues s'est avere aussi difficile que la
recherche d'un consensus et d'une uniformite A
propos de la mesure des facteurs predisposants, des
symptomes de dependance, et des modes de consom-
mation de drogue. Dans ce contexte, tout point de
delimitation de o<ce qui est juge nocif>> est purement
empirique. Dans ce domaine, cependant, quelques
suggestions peuvent etre faites au sujet des questions
qui ont besoin d'etre mises A l'epreuve dans les etudes
de populations et des approches qui peuvent etre
adoptees:

a) C'est. avec bonne volonte qu'il faudrait en-
registrer la frequence des problemes lies A l'usage des
drogues au sein d'une population, en utilisant une
approche descriptive nette et precise et en procedant
ensuite A une analyse visant a determiner l'ampleur de
ces problemes, la maniere dont ils sont groupes et le
rang qu'ils occupent dans differentes populations.

b) La necessite de comprendre comment les pro-
cessus A caractere social, culturel et familial peuvent
proteger contre la drogue, aggraver, ou modifier les
effets de son usage, se fait particulierement sentir.

c) Les approches empiriques devraient tenir
compte des problemes poses a la suite de la consom-
mation de drogue par un individu, et vecus par la
famille, les amis, les employeurs et la societe en
general. De ce point de vue, nous devrions tacher
d'obtenir des estimations, au niveau de la population,
des problemes auxquels est exposee la societe et de
mettre au point des methodes de classification et
d'evaluation de leur cout.

d) Bien qu'une grande partie des problemes resul-
tant de l'usage des drogues soit d'ordre social et
psychologique, il ne faut pas oublier la necessite de
proceder A des mesures d'ordre physique dans les
etudes de populations. Les tests enzymatiques de
fonctionnement hepatique pratiques chez les
alcooliques fournissent un exemple des methodes qui
pourraient etre employees utilement.

Strat6'gies de recherche
Nous estimons que les etudes de populations creent

une occasion remarquable de recherche collective et
qu'elles peuvent s'averer profitables A plusieurs
egards. Un investissement preliminaire et coiuteux
devra souvent etre consenti pour l'elaboration
d'instruments adaptes, les tests et la mise en place
etant assures par differents centres travaillant en col-
laboration.
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Nous mettons particulierement l'accent sur la
necessite de rattacher aux realites de 1'experience
locale l'effort scientifique precis que constitue
l'elaboration d'un instrument. I1 importe que ces
instruments trouvent leur base d'inspiration dans une
receptivite avertie a nombre de realites et de besoins
culturels. Les programmes elabores dans un pays et
imprudemment exportes dans un autre endroit ont
une utilite minime pour les etudes sur la drogue.

SYSTEMES DE CLASSIFICATION

Les precedentes sections de ce Memorandum ont
analyse les idees qui devraient servir de base a toute
classification dans le domaine qui nous occupe. Dans
la presente section, nous examinerons les impli-
cations des idees dejA developpees et etudierons
certains des principes generaux devant s'appliquer a
toute classification. Cependant, 1'examen detaille de
la Neuvieme Revision de la Classification inter-
nationale des Maladies (ou d'une approche quel-
conque a l'echelon national) n'a pas 'te effectue, car
nous l'avons juge premature.

Considerations spe6ciales relatives a la classification
des probkmes lie's a la consommation de drogue
et d'alcool
Nous pensons que dans ce domaine specifique tout

systeme de classification connalt des difficultes parti-
culieres, que nous enumererons comme suit:

1. La pharmacodependance n'est pas un pheno-
mene de «tout ou rien>>. A beaucoup d'egards, notre
travail porte sur des elements de continuite et non sur
des categories distinctes.

2. Les tentatives effectuees pour etablir un classe-
ment des modes de consommation montrent rapide-
ment la tres grande complexite du probleme. I1 est
difficile d'arriver a decrire en termes simples des
variations en quantite de drogue et en frequence
d'utilisation pouvant se combiner.

3. En pratique, l'individu ne se borne generale-
ment pas a faire usage d'une seule drogue, il en prend
plusieurs. Des lors, comment savoir si ces sujets
doivent e'tre classes comme utilisateurs de telle ou telle
drogue, les schemas en presence variant presque a
l'infini. La situation devient encore plus complexe
quand il s'agit d'etudier l'evolution des modes de
consommation de drogue dans le temps.

4. La definition de la voie d'utilisation pose aussi
un probleme important et difficile. Pour les besoins
de la classification, peut-on considerer comme iden-
tique le fait de chiquer du tabac, d'inhaler une
substance, de fumer une cigarette, un cigare ou la
pipe?

5. Dans le domaine sanitaire, l'attention se foca-
lise frequemment sur les incapacites pouvant r'sulter
de la consommation excessive de drogue et d'alcool.
Ces incapacites peuvent se grouper de multiples
faqons, chacune pouvant se manifester a differents
degres, ce qui fournit une myriade de groupes
possibles. On n'a pas affaire a des echelles lineaires
ou A l'addition d'elements de meme nature. C'est
pourquoi il est relativement arbitraire d'etablir des
classifications fondees sur le <<degre d'incapacite>-
ainsi, la «consommation d'alcool posant des pro-
blemes>> (ou consommation pathologique d'alcool)
est-elle tres difficile a definir. Comment indiquer
l'ampleur d'un probleme, ou de la somme de plu-
sieurs problemes distincts, dans un classement par
categories fonde sur les <problemes>> en question?

6. La personnalite et la presentation culturelle in-
fluent beaucoup sur la manifestation des troubles
mentaux. Cette remarque s'applique tout particu-
lierement aux syndromes resultant de la consom-
mation excessive de substances psychotropes.

7. Dans le domaine de la psychiatrie generale, on
discute encore enormement sur le type de sous-classi-
fication (par exemple, types subsidiaires de depres-
sion ou de schizophrenie) A appliquer pour la presen-
tation; pourtant, dans le domaine de l'abus de
drogues et d'alcool, ce debat n'a guere avance et l'on
en est encore a se demander si certains syndromes
particuliers existent ve'ritablement. Le statut de la
psychose cannabique en fournit un excellent
exemple.

8. Traiter le sujet de la drogue conduit forcement a
soulever des problemes d'ordre physique et psycholo-
gique et, plus particulierement, d'ordre social. Ceci
amene a presenter des suggestions pour l'etablisse-
ment d'une classification multiaxiale, mais dans ce
cas le faisceau des axes possibles est tres large.

9. Bien que la legislation nationale couvre de
nombreux aspects, les problemes de drogue, plus que
tous les autres types de problemes sans doute, sont
enserres dans des cadres de k6gislations nationales et
internationales. C'est pourquoi l'on se heurte a une
difficulte supplementaire, puisqu'il s'agit de mettre
au point une classification scientifique et medicale
repondant aussi aux besoins specifiques des dis-
positions legales.

Classification multiaxiale

Nous avons deja evoque les facteurs indiquant la
necessite d'une classification multiaxiale des pro-
blemes lies A la consommation de drogue et d'alcool.
Sur le plan pratique, toutefois, il n'est pas possible
que ces techniques de classification se developpent a
l'infini. I1 y a en effet des limites A ce que peut
affronter le professionnel qui pose un diagnostic, des
limites aussi a ce que peut contenir une feuille de
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diagnostic. Une complexite encore accrue du systeme
de diagnostic serait particulierement mal accueillie
dans les pays en developpement, oiu ce sont generale-
ment des assistants medicaux, et non des medecins
praticiens chevronnes, qui se chargent d'etablir les
diagnostics. Peut-etre court-on le risque de vouloir
creer des systemes de classification englobant trop
d'elements, au lieu de laisser ce qu'on pourrait
intituler le travail clinique de «formulation> prendre
en charge la description du cas. Cependant, que le
cadre faisant l'objet de la discussion soit celui de la
classification ou celui de la formulation, il demeure
que les dimensions doivent comporter, au moins, les
elements ci-apres: la ou les drogues consommees, la
duree d'utilisation, la voie d'administration, le mode
de consommation, la presence ou l'absence du pheno-
mene de la d6pendance et, si elle est presente, le degre
auquel elle se manifeste, les incapacites liees A la
consommation de drogue ou d'alcool (en indiquant le
groupe d'incapacites et le degre d'incapacite), toute
pathologie mentale accompagnant l'usage des
drogues, une evaluation des forces et des faiblesses de
la personnalite de l'individu, la mesure dans laquelle
l'integration A une sous-culture-dans laquelle on
fait usage des drogues-agit sur la consommation
chez le sujet. Cette liste est, de toute evidence, d'une
longueur considerable, et il est necessaire de proceder
A un examen plus approfondi des criteres minimaux
et de determiner leur rapport avec des besoins
particuliers.

Strate'gies a appliquer pour realiser des progres
Les strategies suivantes sont proposees pour

realiser des progres dans ce domaine:

a) Effectuer l'analyse des bases scientifiques de la
classification. C'est ce que nous avons tente de faire
dans les pages 501 -514.

b) Etre dispose A appliquer des methodes d'obser-
vation de cas et A analyser de petits groupes de cas.
Nous estimons que cette technique traditionnelle est
toujours tres valable dans ce domaine particulier.

c) Realiser des eOtudes de populations aptes A
fournir des renseignements epidemiologiques et
statistiques sur chaque type de presentation, sa fre-
quence, et son developpement dans le temps.

d) Travailler A la mise au point de nouvelles tech-
niques d'investigation en laboratoire et dans des
conditions sp&ciales, afin d'examiner des problemes
tels que la relation causale entre la prise de drogue et
des presentations particulieres (par exemple, dans la
psychose cannabique), ou la presence de pathologies
secondaires qui ne sont pas toujours identifiables
cliniquement (notamment un faible degre d'atteinte
cerebrale liMe A la consommation d'alcool).

Etudes operationnelles sur les systAmes de classifi-
cation

Du fait des difficultes auxquelles on se heurte
lorsqu'on tente d'etablir une base valable de classifi-
cation dans ce domaine et des problemes supplemen-
taires qui se posent pour qui s'efforce d'utiliser les
termes proposes ou de les exploiter dans un contexte
culturel different, ce serait manquer de realisme que
de fournir de tres gros efforts pour l'elaboration d'un
expose abstrait sur les systemes de classification sans
examiner prealablement l'utilisation pratique pro-
bable d'un tel systeme. Il convient de verifier l'utilite
pratique que presente un systeme pour differents
groupes et en fonction de differents centres d'interet
dans quelque pays que ce soit et de s'assurer de sa
valeur interculturelle. II est urgent de proceder A des
etudes de fiabilite. Jusqu'A quel point un systeme de
classification particulier peut-il avoir des repercus-
sions sur le plan social? De quelle maniere le systeme
propose modifie-t-il notre prise de conscience et nos
reactions?

RECOMMANDATIONS

Dans cette section sont mises en valeur trois
manieres principales de proceder A 1'elaboration et A
l'amelioration des approches des systemes de classifi-
cation concernant les problemes lies A la consom-
mation de drogue et d'alcool: recommandations re-
latives A la nomenclature, recherche ayant trait aux
problemes lies A l'usage des drogues et de l'alcool,
etudes sur la nature, la diversite et l'emploi des
systemes de classification dans differents pays, et
l'utilisation qui peut en etre faite au niveau du
diagnostic. Les recommandations concernant la
recherche concordent avec le modele de pharmaco-
dependance propose aux pages 506- 509; elles ont
e formulees A la suite des exposes sur les inter-
actions complexes entre les troubles mentaux et les
problemes lies A la consommation de drogue et
d'alcool (pages 509- 510). Dans la section consacree
A la classification, la necessite de mener des etudes
sur la nature des systemes existants et sur la maniere
de les utiliser a ete clairement etablie.

Bien qu'il soit necessaire dans ce domaine de lier
etroitement les priorites aux problemes de la collecti-
vite et des pays concernes, nous nous rendons bien
compte que certaines des idees abordees ci-dessous
peuvent ne pas avoir une valeur de haute priorite dans
certains pays et que les questions traitant d'une classi-
fication plus precise risquent de paralitre absurdement
sophistiquees dans des pays ou les services medicaux
se debattent dans les difficultes posees par les
premieres phases de developpement. Nous pensons
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neanmoins que chacun trouvera dans ces recomman-
dations certains sujets aptes a capter son attention et
des propositions qui doivent repondre-a court ou a
long terme-a ses besoins. Dans ce contexte, les
possibilites de cooperation a l'echelon international
sont considerables.

1. Nomenclature

a) Drogue. Au sens le plus large du terme, une
<drogue>> est un entite chimique ou un melange
d'entites utilisees dans le traitement ou le soulage-
ment de la maladie, ou a des fins non therapeutiques.

Les drogues psychoactives sont des substances qui
modifient l'humeur, les facultes cognitives ou le com-
portement. Il n'existe pas de frontiere bien definie
entre les <drogues psychoactives>> et celles qui ne sont
pas designees sous ce nom, dans la mesure oiu des
substances utilisees au depart a d'autres fins peuvent
avoir des <effets psychoactifs>> lorsqu'elles sont
administrees a certaines doses ou dans certaines
conditions.

Notre principale preoccupation porte ici sur les
substances psychoactives susceptibles d'etre auto-
administrees et qui possedent de puissantes proprietes
de renforcement (voir ci-dessous), certaines de ces
drogues etant utilisees a des fins non therapeutiques,
d'autres jouant un r8le important en medecine. Nous
sommes en mesure d'enoncer certaines proprietes
generales caracteristiques de ce groupe de substances,
mais il n'existe pas de trait unique susceptible de les
identifier toutes. La plupart d'entre elles-pas toutes
cependant-peuvent engendrer la toierance, un com-
portement de recherche de la drogue dans certaines
conditions, la neuroadaptation, et une generalisation
de la reponse (voir ci-dessous).

b) Le terme < utiise a' desfins non therapeutiques>>
est employe pour vehiculer l'idee que l'usager s'ad-
ministre lui-meme la drogue, et que la decision d'en
faire usage n'est pas approuvee par les coutumes
medicales locales ou par les formes que prend la
medecine traditionnelle. Comme ce terme semble
souvent bizarre, nous suggerons d'envisager la possi-
bilite d'utiliser, de faqon interchangeable, le terme
<<autoadministr6o», etant bien entendu que meme les
agents therapeutiques ayant fait l'objet d'une pres-
cription sont generalement autoadministres. Ce
terme de oautoadministr6> a I'avantage d'etre
employe dans les etudes de laboratoire consacrees aux
substances psychotropes. Neanmoins, il convient de
songer a faire des propositions pour l'emploi d'un
terme qui soit plus court que <utilise a des fins non
therapeutiques>> et moins sujet a une erreur d'inter-
pretation que <autoadministre>.

c) Le potentiel de renforcement est une propriete
d'une drogue entrainant la probabilite d'autoadmi-
nistration de celle-ci, dans diverses conditions envi-

ronnementales et selon differents schemas d'adminis-
tration. II convient de preciser l'espece etudiee, la
voie d'administration, les conditions et le schema
utilise, car certaines drogues peuvent etre autoadmi-
nistrees par une espece et non par une autre. Le
potentiel de renforcement n'est pas une propriete pr6-
sentant un caractere absolu. II existe des renforga-
teurs puissants, qui provoqueront dans certaines
conditions de prodigieux efforts de la part de l'orga-
nisme pour qu'il y ait autoadministration de la
drogue, et des renforcateursfaibles, qui ne sont admi-
nistres que dans des conditions tres particulieres et
lorsque le travail ou l'effort requis pour qu'il y ait
reaction est relativement peu important. La correla-
tion entre le potentiel de renforcement-mesure lors
d'experiences realisees en laboratoire sur des ani-
maux-et le comportement observe dans des popula-
tions humaines est suffisamment eleve pour etre
utile-mais il existe toutefois d'importantes
exceptions.

d) La neuroadaptation. Nous estimons qu'il con-
vient d'abandonner le terme <de'pendance physique>>
et de le remplacer par le terme neuroadaptation ou
6'tat neuroadaptatif. Etant donne la nature de la
neuroadaptation, il y a apparition d'un syndrome de
sevrage si l'administration de la drogue est interrom-
pue ou si la drogue est deplacee de son lieu d'action.
Le syndrome de sevrage est constitue d'un ensemble
de signes et de symptomes et il presente des caracteris-
tiques specifiques selon la drogue (ou la categorie de
drogues) administree, le systeme biologique speci-
fique ou l'espece consid6ree.
La neuroadaptation s'accompagne presque tou-

jours d'un certain degre de tolerance a quelques-uns
des effets de la drogue (voir ci-dessous); c'est pour-
quoi l'on suppose qu'il y a un lien entre les processus
de base sous-tendant ces deux phenomenes. I1 est
parfois possible de presenter un etat neuroadaptatif
induit par une drogue donnee, sans que le syndrome
de d6pendance correspondant se manifeste (voir ci-
dessous) ou, a l'inverse, de produire le syndrome de
dependance a un moment oiu la neuroadaptation a la
drogue en question ne se manifeste plus a un degre
significatif.

e) La neuroadaptation r&ciproque se caracterise
par une relation entre les entites chimiques de meme
categorie grace a laquelle une drogue a le pouvoir
i) d'empecher l'apparition du syndrome de sevrage
qui se manifesterait a la suite de l'interruption ou de
la suppression d'une autre substance, et ii) d'entre-
tenir un type d'etat neuroadaptatif analogue.
f) Certaines drogues peuvent supprimer les pheno-

menes de sevrage cliniquement significatifs, mais
n'entretiennent pas d'etat neuroadaptatif analogue
(ainsi, la clonidine supprime certains aspects du
sevrage des opiaces mais n'entretient pas un etat
neuroadaptatif aux opiaces). A l'heure actuelle, il
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n'existe pas de terme unaniment accepte pour de-
signer cette relation. Nous suggerons provisoirement
les termes suppresseur non rciproque, ou suppres-
seur disjonctif ou neuroadaptation disjonctive.
g) I1 y a plusieurs types de tolerance. La tol'rance

pharmacodynamique se manifeste lorsque, apres
exposition a une drogue, des quantites plus elevees de
la drogue sont necessaires au niveau des sites re-
cepteurs pour produire une reaction donnee. La
tolerance me'tabolique consiste en une augmentation
du metabolisme de la drogue; cette capacite peut etre
induite par la substance elle-meme ou par un autre
agent. La tolerance pharmacodynamique aigue peut
se developper A la suite d'une exposition repetee A la
drogue. On ne peut pas etablir de parallele entre
l'aptitude d'une drogue A provoquer la tolerance et
son potentiel de renforcement.

h) La baisse de tolerance A I'alcool et A d'autres
drogues peut etre liee A une atteinte neuronale ou A
une alteration de l'elimination metabolique. Elle ne
se produit pas necessairement avec toutes les drogues.
Il convient d'examiner plus A fond ce phenomene.

i) La tole'rance croise'e est le phenomene qui se pro-
duit lorsqu'un systeme d'organes qui est tolerant A
une certaine entite chimique presente une tolerance A
une autre entite. Ceci est contenu dans l'idee de
neuroadaptation reciproque (paragraphe e) ci-
dessus).
j) La de6pendancepsychique est un terme qui neces-

site un examen plus approfondi. Comme nous
cherchons A souligner l'importance du caractere
holistique du syndrome de dependance, nous avons
envisage de substituer A ce terme l'expression <com-
portement acquis de recherche de la drogue>, mais
aucune decision definitive n'a ete prise A ce sujet.

k) La pharmacode'pendance-le syndrome de de-
pendance. Nous souhaitons eviter la dualite inherente
a l'emploi des termes de'pendance psychique et
dependance physique, et promouvoir le concept d'un
syndrome qui ne soit pas limite par ces modes de
pensee depasses.
La pharmacodependance est un syndrome socio-

psycho-biologique caracterise par un style de
comportement dans lequel une forte priorite est
accordee A l'usage d'une drogue (ou d'une categorie
de drogues) psychoactive, par rapport A d'autres
comportements qui auparavant etaient juges plus
importants (c'est-A-dire que l'usage des drogues en
arrive A devenir prioritaire); du fait de la complexite
des interactions contribuant A l'apparition, au deve-
loppement, puis au ((declin>> du systeme sous-tendant
ce comportement, il est plus simple de decrire le
syndrome que d'en donner une definition en quelques
mots; il nous semble cependant que l'un des elements
descriptifs cles est la priorite accordee, par rapport A
d'autres comportements, A la recherche de la drogue.
On n'a pas etabli avec certitude s'il existe des types

fondamentalement distincts de syndromes de
dependance correspondant aux differentes categories
de drogues (c'est apparemment le cas pour les etats
neuroadaptatifs) ou s'il s'averera finalement utile de
continuer A limiter nos descriptions des syndromes de
dependance A <<dependance de type morphinique>>,
<<de'pendance de type alcoolique>>, etc.

1) Abus et usage abusif. Nous recommandons de
remplacer ces termes par les concepts d'usage non
approuve, usage dangereux, usage nuisible et usage
entrainant un dysfonctionnement.

2. Recherche

a) La pharmacoddpendance et ses ph6nomMnes
constitutifs

i) Syndrome neuroadaptatif. Les etudes experi-
mentales effectuees sur des animaux ne peuvent
analyser les proprietes de renforcement des drogues
qu'au moyen de l'etude des schemas d'autoadminis-
tration. II est recommande d'accorder la priorite aux
etudes sur les mecanismes cerebraux intervenant dans
l'effet de renforcement des drogues, afin de deter-
miner s'il existe un seul necanisme commun ou plu-
sieurs mecanismes specifiques de la drogue. Dans ces
travaux, il conviendra d'inclure une recherche sur la
relation possible entre la tolerance et l'augmentation
progressive de l'autoadministration des drogues et de
l'alcool observee A la fois chez les animaux de labora-
toire et chez les humains au cours du developpement
de la tolerance.

Des etudes sur le syndrome d'adaptation lui-meme
s'imposent. On devrait s'efforcer d'identifier les
manifestations biochimiques ou physiologiques du
syndrome <<en soi>> plutot que les symptomes de
sevrage qu'il peut provoquer. Ceci eclairerait plus
directement sur la nature meme du syndrome, sans
qu'il soit necessaire de trop compter sur les
manifestations du sevrage. Cette approche
permettrait egalement d'etudier le phenomene sans
avoir A soumettre des sujets au syndrome de
sevrage.

ii) Ddpendance. Nous recommandons l'elabora-
tion de mesures objectives fiables sur la gravite de la
dependance.

Sevrage. On a observe que la forme du syndrome
de sevrage, le moment auquel il se manifeste et sa
duree, varient considerablement, meme parmi des
individus consommant la meme drogue. C'est
pourquoi nous recommandons que des observations
systematiques soient effectuees en milieu clinique et
en milieu naturel, afin d'analyser la reaction au
sevrage dans ses differentes formes, en fonction de
diverses variables: drogue consommee, facteurs
personnels, circonstances exterieures, facteurs
sociaux.

I1 conviendra d'effectuer d'autres observations sur
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les patients A qui l'on a prescrit un psychotrope (par
exemple, des antidepresseurs tricycliques), de facon a
determiner s'il est possible de detecter une reaction au
sevrage qui soit distincte de la reapparition des
troubles ayant initialement conduit a prescrire le
medicament en question. Lorsqu'une reaction au
sevrage se manifeste, il serait particulierement impor-
tant de determiner si celle-ci agit sur l'evolution
future de la consommation de drogue et sur la
frequence des problemes lies A l'usage des drogues.

iii) Etudes sur l'alcool et la morphine. De recents
travaux de recherche experimentale ont mis en evi-
dence l'existence de cas non identifies jusque-la de
tolerance croisee limitee entre l'alcool et la morphine.
I1 est recommande de donner la priorite aux etudes
experimentales visant a la description et a l'expli-
cation de la tolerance croisee et des eventuels
mecanismes de renforcement entre ces drogues et
d'autres groupes de substances. Ces etudes ne doivent
pas se concentrer exclusivement sur une hypothese
biochimique unique mais exploiter toutes les connais-
sances disponibles sur les mecanismes d'adaptation A
l'action de la drogue.

b) Usage des drogues et troubles associes
i) Dans le domaine de la recherche sur

l'alcoolisme, on a identifie un certain nombre de
marqueurs biochimiques permettant de reconnaitre
l'ingestion d'ethanol au cours des quelques jours ou
quelques semaines precedents. Il est recommande de
rechercher des marqueurs analogues-quantitatifs de
preference -qui seraient utilises pour les enquetes de
depistage ou pour la surveillance, afin de depister
l'usage recent de substances psychoactives autres que
l'ethanol. De telles methodes seraient precieuses pour
l'etablissement d'une correlation entre les problemes
de sante et le niveau de consommation de drogues A la
fois chez les individus et au sein des populations.

ii) Que l'on puisse ou non beneficier de l'avantage
offert par ces methodes de depistage, il est recom-
mande d'effectuer des etudes epidemiologiques pour
faire une correlation entre les modes de consom-
mation de drogues A usage non medical ainsi que les
quantites consommees et la fr6quence et la gravite des
divers types de problemes de sante.

iii) Des etudes cliniques et experimentales ont
revele que l'absorption de quantites moderees
d'alcool, et probablement aussi de cannabis, peut etre
associee a une lesion cerebrale minime. Il est recom-
mande de proceder A une etude plus approfondie de
cette question et, pour d'autres drogues, en ce qui
concerne la frequence et le niveau de consommation,
la reversibilite, les mecanismes de deterioration et la
relation possible avec la baisse de tolerance pouvant
se manifester ulterieurement au cours de l'exposition
a la drogue.

iv) On pense couramment que les entites diagnos-

tiques liees a la consommation d'alcool et de drogue
et a la dependance A leur egard sont complexes, du
fait des multiples types subsidiaires avec differents
facteurs causatifs, des differents pronostics et even-
tuellement des diverses therapies optimales. C'est
pourquoi il est recommande de proceder A des etudes
prospectives detaillees des cas cliniques, afin de
valider les impressions et concepts cliniques (par
exemple l'existence d'une (<jalousie alcoolique>>).
Chaque fois que la possibilite s'en pre'sentera, il con-
viendra d'avoir recours aux populations sur les-
quelles on possede deja de nombreux renseignements,
en etablissant a partir de ces groupes de population
des types subsidiaires specifiques d'utilisateurs de
drogue et d'alcool.

c) Consommation de drogue et d'alcool et psycho-
pathologie

i) Il est urgent de proceder a des travaux de
recherche pour determiner l'etendue et la nature de la
relation entre les differentes formes de consom-
mation de drogue et de dependance A cet egard.et les
troubles psychiatriques. Les etudes devront etablir
une comparaison-en ce qui concerne la frequence de
chaque forme de consommation d'une substance
entre la population generale et la population de
malades psychiatriques souffrant au premier chef de
schizophrenie, de troubles affectifs ou de troubles de
la personnalite. De meme, des efforts devront etre
fournis pour determiner la frequence relative de
chaque type de trouble psychiatrique dans des popu-
lations ayant fait l'objet d'un diagnostic de trouble lie
a l'usage des drogues. Ces etudes devront etres faites
A la fois dans differents contextes culturels et dans
divers groupes de population au sein d'une meme
culture. La comparaison des resultats obtenus pour
les sujets de sexe masculin et les sujets de sexe feminin
est particulierement importante. Ces enquetes neces-
siteront souvent des etudes collectives ayant recours a
des instruments soigneusement normalises pour
evaluer A la fois les troubles lies a l'usage des drogues
et la psychopathologie.

ii) I1 conviendra d'effectuer des comparaisons
transversales et longitudinales des groupes presentant
des troubles lies a la consommatiuon d'alcool et
d'autres drogues, en fonction de diverses caracteris-
tiques demographiques, y compris le sexe, l'age, la
categorie socio-economique, l'habitat, a des ages dif-
ferents, afin de repondre aux questions suivantes:
- existe-t-il des caracteristiques communes de la

dependance, independamment de la drogue conside-
ree et, si oui, quelles sont-elles?
- quelles sont les differences entre les cultures et

quelles sont les caracteristiques communes?
Nous soulignons qu'il est important d'avoir sur ce

plan une vision a long terme.
iii) Des enquetes sont necessaires pour determiner
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si les individus presentant le besoin compulsif de
consommer de la drogue ou de I'alcool sont differents
-du point de vue qualitatif-de ceux qui font un
usage massif de ces substances mais apparemment
pas de facon compulsive, ou dont la consommation
de drogue differe uniquement sur le plan quantitatif.
En cas de decouverte d'une difference qualitative, il
serait sans doute profitable d'explorer les caracte-
ristiques communes des troubles compulsifs en
etablissant une comparaison entre les usagers presen-
tant un besoin compulsif de consommer de la drogue
et les individus souffrant d'autres troubles du con-
trole du comportement et notamment de nevrose
obsessionnelle, de boulimie et de passion compulsive
du jeu.

iv) La plupart des cliniciens pensent qu'il existe
une entite justifiant le diagnostic d'usage de drogues
multiples. Cependant, les criteres n'ont pas ete claire-
ment etablis. Les etudes des groupes d'individus con-
sommant plusieurs drogues devront faire appel a
toute une gamme de techniques: etudes epidemio-
logiques, etudes de laboratoire, etudes de cas
individuels.

d) Linguistique
I1 serait tres profitable de rassembler des renseigne-

ments complets sur les mots utilises dans differentes
cultures pour decrire des concepts tels que drogue,
medicament, <<abus des drogues>>, toxicomanie, in-
toxication, etc.

e) Considerations gJnerales
Le modele qui a ete presente dans la section com-

mencant a la page 506 engendre des suggestions pour
la recherche. Ainsi, la necessite s'impose de mettre au
point des methodes fiables et valides d'evaluation des
facteurs predisposants, des modes de consommation
et des effets de l'usage des drogues. On pourrait
egalement elaborer des classifications fondees sur le
groupement de facteurs predisposants, ou d'effets,
ou sur les deux.

3. Classification et diagnostic
II est recommande d'effectuer une etude sur la

nature, la variete et les utilisations des systemes de
classification dans les divers pays. Ce projet abordera
les questions suivantes: quelle est en pratique l'impor-
tance des systemes de classification, quel est leur
emploi, qu'attend-on d'eux et quels resultats leur
utilisation permet-elle d'obtenir? Ce projet devrait
comporter une phase initiale de faisabilite afin de
determiner les perspectives d'utilisation dans les pays
en developpement et d'examiner les systemes en
relation avec le signalement d'informations diagnos-
tiques du point de vue paramedical. II importera
egalement d'etudier de quelles facons les divers
systemes de classification sont utilises dans les cadres

legaux internationaux et dans les organisations inter-
nationales.

Les systemes de classification utilises actuellement
pour le diagnostic clinique ne sont pas totalement
adequats en ce qui concerne les diagnostics des pro-
blemes lies a la consommation de drogue et d'alcool
et les diagnostics de troubles physiques ou mentaux
lies a l'usage de ces substances. C'est pourquoi nous
recommandons qu'un petit groupe de travail consti-
tue d'experts de la methodologie du diagnostic et de
la classification examine les systemes existants en
termes de classification d'un cas donne selon plu-
sieurs systemes differents. Nous estimons ne pas du
tout etre parvenus au stade auquel nous pourrions
tenter une revision de la classification, mais il serait
neanmoins temps de commencer une serie d'etudes
visant a analyser des problemes touchant aux axes
distincts ou combines, ou aux dimensions qui pour-
raient etre examinees. On pourrait alors effectuer des
tests empiriques sur le terrain afin de verifier
l'efficacite des diverses approches dans differents
contextes et de determiner si elles peuvent repondre
correctement aux differents besoins et objectifs
potentiels d'un systeme de classification.

* *
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