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LA DELEGATION SUEDOISE 

Au Président de la Vingt et Unième Assembléе 

mondiale de la Santé 

Monsieur le Président, 

Genève, le 6 mai 1968 

Me référant à l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, j'ai 

l'honneur de demander l'inscription à l'ordre du jour du point supplémentaire ci -après : 

"Inscription au Tableau I de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 des 

substances suivantes : amphétamine, dexamphétamine, méthamphétamine, méthylphénidate, 

phenmétrazine, pipradol," 

La délégation suédoise renvoie, à ce sujet, aux dispositions de l'article 3 de 

ladite Convention et aux mémorandums ci- joints qui exposent les faits h l'origine de sa 

proposition : 

1. Mémorandum sur l'abus des drogues en Suède (annexe I) 

2. Mémorandum sur la contrebande des stimulants du système nerveux central (annexe II) 

Э. Mémorandum sur l'emploi des amphétamines et du méthylphénidate en psychiatrie 

(annexe III). 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. 

(signé) BROR REXED 

Directeur général du Conseil national 

de la Santé et de la Protection 
sociale 

Chef de la délégation suédoise à la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé 



А21 /Р &В /17 
Page 3 

ANNEXE I 

MEMORANDUM SUR L'ABUS DES DROGUES EN SUEDE 

En accédant, en 1924, à la Convention de La laye de 1912, la Su èdе entendait parti- 
ciper à une action internationale importante, mais l'abus des drogues ne posait encore aucun 
problèте dans le pays. Cependant, dès la fin de la période 1920 -1930, on connaissait un certain 
nombre de cocatnomanes à Stockholm, ce qui causa aux autorités une certaine inquiétude. Par la 
suite, l'usage et l'abus des opiacés, observés notamment parmi le personnel médical, devint 
encore plus préoccupant : au cours d'une enquête menée en 1937 -1940, le Conseil national de la 

Santé constata que 70 personnes s'adonnaient aux stupéfiants, et le chiffre allait passer à 

146 en 1955. Alors que l'abus de la cocaine a maintenant disparu et que celui des opiacés res- 
te dans des limites étroites, qui ne varient guère, la consommation et l'abus des stimulants 
du système nerveux central ont accusé une augmentation impressionnante depuis 1940. Au début, 

ces drogues étaient employées de façon licite, et même si les chiffres de consommation étaient 
élevés (environ 200 000 utilisateurs en 1942 -1943), le nombre des personnes qui en abusaient 
était faible (environ 200) et les dommages limités sur le plan médical aussi bien que social, 
surtout parce que ces drogues étaient prises par la voie buccale. Le Conseil de la Santé res- 
treignit alors la consommation en décidant que ces drogues ne seraient délivrées que sur ordon- 
nance médicale. En 1954, toutefois, les autorités furent alarmées par des rapports signalant 
des abus dans la jeunesse de Stockholm. Une enquête révéla que seul un petit nombre de per- 
sonnes était en cause. Mais il apparut - et c'est là le fait essentiel - que les stimulants 
du SNC étaient utilisés dans le niêmе milieu que les opiacés et pris eux aussi par voie intra- 
veineuse. Les effets en étaient ainsi renforcés et les dommages augmentaient en proportion. 
Vers 1958, l'abus des stimulants du SNC connut une brusque poussée. Les causes demeurent obs- 
cures, mais il est probable que les intéressés découvrirent les effets produits par de fortes 
doses sur le comportement sexuel. 

Les mesures prises contre cet abus croissant consistèrent surtout à raffermir le 
contrôle sur l'utilisation des drogues à des fins médicales et à renforcer les moyens de ré- 
pression. Les différents stimulants du SNC furent classés comme stupéfiants. En 1958, les mé- 
decins reçurent pour instruction de veiller de près aux dangers que représentent les drogues, 
des équipes de répression spéciales furent constituées au sein de la police et un procureur du 
Ministère public spécialement nommé pour les poursuites contre les utilisateurs abusifs. Ces 
mesures ne furent pas sans effets mais la situation continua néanmoins de s'aggraver. Afin de 
mieux connaître la nature du рrоЫ èmе et de recevoir des propositions en vue de mesures plus 
efficaces, le Conseil de la Santé créa en juin 1965 un groupe d'experts de l'abus des drogues 
présidé par le Professeur Leonard Goldberg. Le groupe remit son rapport en janvier 1966. Il 

y exposait la situation et présentait différents projets relatifs au traitement et à la pré- 
vention. Il demandait en outre des fonds pour pouvoir entreprendre différentes recherches et 
soulignait la nécessité de mener les travaux dans le cadre d'un comité plus large, étant donné 
que le problème exigeait des études dans plusieurs domaines. Le Conseil de la Santé fit alors 
du groupe un "Comité de la toxicomanie" placé sous la présidence du Dr Arthur Engel, à l'époque 
Directeur général du Conseil. 

Le Conseil créa également quatre groupes de travail coiffés par le Comité : un pour 
la médecine sociale, un pour les études techniques et diagnostiques, un pour les questions 
juridiques et un pour le traitement. 

Le Comité a publié deux rapports en 1967. Le premier (SOU 1967:25) indique sommaire- 
ment les proportions croissantes qu'ont pris l'emploi abusif des drogues et la toxicomanie et 
présente des propositions en vue du traitement médical. Le second (SOU 1967 :41) préconise un 
aménagement de la législation et l'ouverture de crédits plus importants pour la répression et 
le contrôle douanier. Le Comité présentera vers la fin de 1968 un rapport indiquant les résul- 
tats de différents projets de recherche et contenant des propositions d'action préventive 
(campagne d'éducation notamment), ainsi qu'une évaluation des méthodes de traitement et une 
analyse de l'importance relative de la prévention, de la répression et du traitement. 
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Le groupe de travail pour le traitement a été dissous en avril 1967 et le Conseil de 

la Santé a constitué à sa place un groupe de travail de la prévention. 

Après avoir examiné les deux rapports, le Gouvernement a soumis au Comité juridique 

consultatif des propositions de lois nouvelles, ainsi qu'une déclaration sur sa politique ac- 

tuelle en matière de traitement et de prévention. Ces propositions et cette déclaration seront 

soumises au Parlement suédois avant le milieu de l'année 1968. 

Abus des drogues : caractéristiques et extension 

Dans son premier rapport, le Comité reprend tout d'abord les définitions établies 

par le Comité OMS d'experts des drogues engendrant la dépendance. Il décrit ensuite les effets 

des différentes drogues. Pour ce qui est des stimulants du SNC, les premiers cas d'abus étaient 

imputables surtout à l'amphétamine et à la dexamphétamine, mais depuis 1958 environ c'est la 

phenmétrazine (préludine) qui arrive au premier rang. De nombreux cas d'abus de méthylphénidate 

(ritaline) sont également notés. Ceux qui s'y adonnent font dissoudre 30 tablettes (ou plus) 

de préludine dans l'eau, filtrent la solution à travers du coton puis se l'injectent avec une 

seringue par voie intraveineuse. L'opération est répétée 4 à 5 fois par jour. Le sujet prend 

donc une dose quotidienne de 1000 à 1500 mg alors que la dose thérapeutique est de trois ta- 

blettes (75 mg) prises par voie buccale. L'injection procure un état d'euphorie très marqué. 

Le sujet se sent actif et compétent, ses perceptions sont affinées et souvent modifiées. Sous 

l'influence de la drogue, il rejette les alcools forts, perd la notion du temps et s'occupe 

souvent à des taches interminables qui sont sans objet. Beaucoup d'utilisateurs indiquent que 

l'effet sexuel est une des raisons principales qui les poussent à se droguer. Parmi les effets 

adverses, on relève souvent des psychoses avec symptômes confuso- oniriques. L'individu souffre 

aussi physiquement car la drogue affaiblit le besoin qu'il peut ressentir de dormir et de man- 

ger. A cela, il faut ajouter les infections provoquées par les seringues non stérilisées. 

L'hôpital Roslagstull de Stockholm a traité plusieurs cas de septicémie et de nombreuses hépa- 

tites infectieuses (269 en 1966). Une accoutumance se manifeste à l'égard de certains effets 

de la drogue. Une dépendance physique peut apparaître (encore qu'il y ait certaines controver- 

ses sur ce point), mais la dépendance psychique, elle, est souvent très forte. 

Le Comité a étudié l'extension de l'abus des drogues sous trois angles principaux : 

1) en évaluant les quantités de drogues qui avaient été prescrites par des médecins ou confis- 
quées par la police; 2) en interrogeant des sujets en traitement; 3) en enquêtant auprès d'uti- 

lisateurs appréhendés par la police ou placés sous la surveillance de services sociaux. Le 

Comité souligne que la rareté des données qu'il a pu recueillir sur l'abus des drogues dans 

l'ensemble de la population l'a empêché de formuler des conclusions générales à partir des 

constatations qu'il a faites. Les méthodes appliquées - relevé des marques de piqûres, ques- 

tionnaires aux intéressés et aux services sociaux, interviews, observation des individus et 

du milieu, étude de fichiers - ont constitué un autre obstacle : faute de renseignements dia- 

gnostics objectifs, il a fallu s'en remettre trop souvent aux renseignements fournis par les 

intéressés ou par d'autres personnes. Le Comité a souligné l'importance de méthodes diagnos- 
tiques objectives pour le diagnostic lui -même, pour le traitement et pour la recherche. Le 

Conseil de la Santé a suivi l'avis du Comité en faisant de la Division de Chimie du Labora- 

toire national de Médecine légale de Stockholm un service de coordination chargé des méthodes, 

de l'aide aux autres laboratoires, de la documentation et de l'information. 

D'après les statistiques médicales, le nombre des ordonnances de stupéfiants (dont 

les stimulants du SNC) est passé de 762 913 en 1959 à 127 950 en 1966. Alors que la consomma- 
tion de préludine était de 8,4 millions de doses en 1959, elle n'était plus que de 0,5 million 
de doses en 1965. Aujourd'hui, la préludine n'est plus vendue en Suède. Les stupéfiants con- 
fisqués par la police sont surtout la préludine et la ritaline. Ces stupéfiants sont intro- 

duits en contrebande, principalement en provenance d'Europe du Sud. 
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Tous les hôpitaux ont été priés d'indiquer le nombre de cas d'abus qu'ils avaient 

en traitement le 5 octobre 1966. Ils en ont signalé 556 (339 hommes et 217 femmes). Les drogues 

les plus utilisées étaient des somnifères. 

Les statistiques établies par le Conseil de la Santé montrent qu'en 1962, 1963 et 

1964, les hôpitaux psychiatriques ont soigné respectivement 272, 314 et 375 cas pour lesquels 

le seul diagnostic était "autres abus ". Mame si l'on ajoute à ce chiffre les cas pour lesquels 

"autres abus" constitue seulement une partie du diagnostic, les statistiques ne donnent pas un 
tableau exact de la situation dans les hôpitaux. D'après une étude spéciale entreprise en 1963 

par Bergsman et Járpe sur tous les malades d'un dispensaire psychiatrique de Stockholm, alors 

que 61 malades prenaient des drogues, le diagnostic "autres abus" n'a été posé que pour 28 cas 

qui sont donc les seuls comptés dans les statistiques officielles. D'autres études ont donné 

les mêmes résultats. Un quart des cas étudiés ont été classés dans la catégorie "abus des stu- 
péfiants" et un tiers abusaient de stimulants du SNC. La majorité prenait des sédatifs et des 

somnifères. 

La police a signalé que sur l'ensemble des personnes arrêtées en juin 1966, 510 pou- 

vaient être soupçonnées d'abus de drogues. Environ 57 % provenaient de la ville et du Comté de 
Stockholm. Ceux qui étaient âgés de 20 à 35 ans abusaient surtout de stimulants du SNC, chez 

les moins de 20 ans les solvants étaient plus employés et la majorité des personnes âgées de 
plus de 40 ans prenaient surtout des somnifères. Une enquête sur toutes les personnes incar 
cérées à la prison centrale de Stockholm d'avril 1965 à février 1967 a montré qu'environ 1200 
d'entre elles portaient des traces d'injections intraveineuses dues à un abus de drogues 
(Bejerot). Le recours à ces injections était particulièrement fréquent chez les personnes nées 
entre 1936 et 1945; sur les 108 suédois de ce groupe d'âge arrêtés pour infraction au Code pé- 
nal entre avril 1965 et juin 1966, 39 se faisaient des injections intraveineuses. 

Plusieurs études confirment que cette forme d'abus est largement répandue dans les 
groupes en butte à des problèmes sociaux. L'administration pénitentiaire a signalé, le 

ter août 1966, un nombre important d'anciens utilisateurs abusifs de drogues parmi les cas les 

plus graves, c'est -à -dire parmi les condamnés à la réclusion (20 %). Parmi les anciens détenus 

de Stockholm qui avaient été libérés et se trouvaient alors sous surveillance, 32 % étaient 

considérés comme des individus s'adonnant aux drogues. A la suite d'une enquête faite à la 
clinique psychiatrique médico- légale de Stockholm (Rylander), on a constaté que plusieurs per- 
sonnes se faisaient des injections intraveineuses, elles ont déclaré qu'elles avaient commencé 
à le faire alors qu'elles étaient en prison. 

Une enquête faite un certain jour de juin, en 1965 et en 1966, dans les maisons de 
redressement (où sont soignés des adolescents inadaptés) a montré que 8,4 % et 12,3 % des pen- 

sionnaires respectivement avaient déjà pris des drogues. Ces chiffres sont probablement en- 

dessous de la vérité. En 1966 on a interrogé à Stockholm des jeunes gens de 16 à 25 ans : se- 

lon les données préliminaires qui portent sur un échantillon représentatif de 973 adolescents, 
25 % des 505 garçons interrogés s'étaient vu proposer de prendre des drogues (dont des stimu- 

lants du SNC); 12 % avaient essayé au moins une fois; 10 % des 468 filles interrogées avaient 

également eu l'occasion de prendre ce genre de drogues et environ 3 % avaient essayé. 

Le Comité n'est pas encore en mesure de se prononcer avec certitude sur l'avis de 

certains experts selon lesquels le nombre de personnes qui prennent des stimulants du SNC par 
injections intraveineuses dépasserait 5000 à Stockholm seulement. Toutefois, le Comité estime 
que Stockholm en compte plusieurs milliers dont beaucoup doivent recevoir des soins médicaux 
périodiques. Il existe aussi un nombre considérable de cas semblables dans la région de G6tе- 
borg et, dans une certaine mesure, à Malmoe -Lund. En dehors de ces centres urbains, le recours 

aux injections intraveineuses est moins fréquent. Toutefois, le Comité tient à signaler que ce 
genre d'abus existe dans plusieurs petites villes. 
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Au cours des dernières années, la police et la presse ont signalé que l'abus du can- 

nabis s'était largement répandu chez les écoliers et les étudiants. Le Comité estime qu'il ne 

dispose pas encore de renseignements suffisants pour pouvoir formuler une opinion sur l'exten- 

sion de ce type d'abus; les psychiatres qui s'occupent des étudiants n'ont signalé que peu de 

cas, mais le Comité constate qu'on ne sait pas exactement dans quelle mesure le corps médical 

est tenu au courant de ce genre d'abus. 

Le Comité examine les différences existant entre les enquêtes faites sur les malades 

hospitalisés qui, le plus souvent, ont recours aux somnifères, et les enquêtes sur les délin- 

quants et groupes analogues chez lesquels on constate surtout des abus de stimulants du SNC. Il 

estime que plusieurs explications doivent être prises en considération. Les personnes qui abu- 

sent de somnifères peuvent en fait être plus nombreuses ou surreprésentées parmi les sujets 

gravement malades. Il se peut aussi que ceux qui abusent de stimulants du SNC ne cherchent pas 

à se faire soigner ou soient soignés dans des hôpitaux. 

Le Comité souligne également avec inquiétude que les cas d'abus de stimulants du 

SNC semblent continuer d'augmenter. 

Au printemps de 1967, le Conseil national de l'enseignement a mené une enquête 

(Osterling) sur l'abus des drogues dans différentes écoles primaires du pays (degrés 7 à 9) en 

dehors de Stockholm. Jusqu'à présent, on a étudié environ 130 000 questionnaires d'après les- 

quels 15,9 % des interrogés s'étaient vu offrir de prendre des drogues (64 % du cannabis et 

20 % des stimulants du SNC); 1,5 % en prenait effectivement et 2,1 % en avaient pris précédem- 

ment. La drogue la plus répandue était le cannabis (75 %) tandis que 9 % seulement des inter- 

rogés prenaient des stimulants du SNC. On a dénombré 121 élèves (7 %) qui prenaient du LSD. 

Une étude faite à Stockholm (Herulf) le 26 avril 1967 sur plus de 99 % de tous les élèves du 

degré 9 (8353 élèves ont participé à cette enquête) a montré que l'on avait proposé des drogues 

à 36 % et que 18,9 % en avaient pris. Parmi ces derniers, 81 % avaient pris du cannabis et 

26 % des stimulants du SNC. 

Propositions concernant le traitement 

Le Comité passe actuellement en revue les moyens de traitement qui existent à Stock- 

holm. Les toxicomanes sont soignés aujourd'hui avec d'autres malades psychiatriques. Toutefois, 

on a créé des centres spéciaux de consultations externes à Stockholm et à Gbteborg. 

Le Comité propose d'ouvrir plusieurs petites cliniques (de 10 à 12 lits) à Stockholm 

et une à Gbteborg. Elles seraient reliées aux hôpitaux généraux, le Comité estimant qu'un orga- 

nisme spécial et autonome ne profiterait pas du développement général des services médicaux. 

Seuls les hôpitaux généraux peuvent offrir les laboratoires et les moyens cliniques indispensa- 

bles pour un programme différencié et continu de traitement. Le Comité préconise que des groupes 

de travailleurs sociaux s'intéressent aussi bien à Stockholm qu'à Gbteborg, aux utilisateurs 

abusifs de drogues, établissent des contacts avec eux et les encouragent à accepter un traite- 

ment. Le Comité envisage tout un système de services sociaux, de consultations externes, de 

soins dans les hôpitaux et de post -cure. Il pense que la genèse et le traitement de la toxico- 

manie peuvent être étudiés sous plusieurs angles à la fois. Etant donné le rôle important que 

jouent les facteurs sociaux, il estime qu'il faudra accorder une large place à1'action sociale. 

Le Comité propose que des établissements intermédiaires et d'autres types d'héberge- 

ment soient organisés et suggère de subventionner des maisons privées de convalescence, ainsi 

que l'Association nationale d'aide aux toxicomanes (RFHL, qui a encouragé diverses formes d'ini- 

tiatives officielles et privées). Il propose également d'ouvrir à Stockholm un dispensaire 

spécial pour la jeunesse; i1 demande que des installations spéciales soient prévues pour le 

traitement des sujets atteints d'hépatite infectieuse, et que des dispositions soient prises 

pour faciliter le travail des services qui surveillent les délinquants libérés, etc. 
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Le Gouvernement a accepté ces propositions. Toutefois, comme l'action médico- 

sociale est du ressort des collectivités locales, il faudra également que les propositions 

soient acceptées (avec ou sans modifications) par les organes directeurs de ces collectivités. 

Le Comité observe que l'objectif essentiel, qui est d'affranchir le sujet de sa 
dépendance vis -à -vis des drogues, doit quelquefois céder le pas à un objectif plus immédiat, 
qui est de rendre au malade son efficacité sociale. Les cas les plus difficiles sont évidem- 
ment ceux dans lesquels l'intéressé n'accepte ni l'un ni l'autre de ces deux objectifs. Le 

Comité approuve, à titre expérimental, le traitement chimiothérapique d'un certain nombre de 
sujets, en partie suivant les méthodes de Dole & Nyswander. Il a cependant demandé que des 

mesures spéciales soient prises pour réduire les risques que comporte un tel traitement et, 

dans un cas particulier, il a demandé que ce traitement soit confié à un dispensaire spécial. 
Satisfaction lui a été donnée. 

Propositions concernant la répression et la prévention 

Le Comité estime que la répression et la prévention doivent être organisées de 
manière à faciliter l'administration du traitement. L'appareil de contrôle ne doit pas dicter 
la politique à suivre et les mesures législatives et policières doivent être appliquées de 
telle sorte qu'elles n'aboutissent pas à contraindre les sujets victimes de la dépendance à 

recourir à des pratiques criminelles. 

Le Comité propose notamment : 

- des mesures destinées à faciliter la coopération internationale; 

un contrôle international sur les stimulants du SNC et sur les tranquillisants, somni- 

fères et hallucinogènes engendrant la dépendance et faisant l'objet d'abus; le Comité 
n'estime pas que les stimulants du SNC répondent à un besoin médical réel, sauf dans 
les cas de narcolepsie; 

un renforcement du contrôle national suédois de ces médicaments (non seulement les 
stimulants du SNC, mais aussi le LSD, la mescaline et la psylocybine ont été classés 
parmi les stupéfiants); 

la qualification délictuelle de certains actes préparatoires et autres; 

l'aggravation des peines maximales de deux ans de prison (contrebande) ou d'un an de 
prison (colportage et délits assimilés) à quatre ans dans les cas graves; 

la constitution d'équipes spéciales de dépistage dans le service des douanes (des 

résultats intéressants ont déjà été obtenus grace à l'emploi de détecteurs et de 
chiens policiers); 

l'élargissement (12 membres supplémentaires) de la Commission des Stupéfiants du 
Conseil national de Police (actuellement composée de 24 membres); 

l'ouverture d'un second Bureau spécial du Ministère public à Stockholm; 

le contrôle de l'importation et de la vente des seringues et aiguilles à injections; 

la tenue d'un registre de toutes les ordonnances médicales, afin de permettre un 
contrôle des modalités d'usage et d'abus des médicaments délivrés sur ordonnance et 
de donner aux médecins la possibilité de se prémunir contre les répétitions d'ordon- 
nances, etc. (Cette proposition n'a pas été acceptée par le Gouvernement.); 

des recherches relatives aux effets des drogues sur les conducteurs d'automobiles et 

autres véhicules à moteur. 
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Le Comité fait en outre observer que les efforts nationaux de prévention, de répres- 

sion ou de traitement n'ont de chances de succès que si les stimulants du SNC sont soumis à un 

contrôle international. A cet égard, la Suède a reçu une aide importante d'organismes inter- 

nationaux tels que l'Interpol et l'Union douanière de Bruxelles, ainsi que d'autorités natio- 

nales, notamment en Espagne et dans d'autres pays. Cependant, le fait que ces drogues ne 

font pas l'objet d'une convention internationale pose des problèmes difficiles et entrave 

souvent les efforts de collaboration. Il faut remarquer, en outre, que des pays comme les 

Etats -Unis et le Japon ont à faire face aux mêmes problèmes d'abus des drogues que la Suède 

et que d'autres commencent à entrer dans la même voie. 

Au nom du Gouvernement suédois, le Ministre de la Santé et de la Protection sociale 

a souligné l'importance d'une action internationale. Cet été même, au cours d'une réunion des 

Ministres scandinaves des Affaires sociales, nous avons reçu les assurances d'une politique 

commune en cette matière. 

Stockholm, le 5 janvier 1968 

Signé : illisible 
Secrétaire du Comité suédois de la Toxicomanie 
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MEMORANDUM SUR LA CONTREBANDE DES STIMULANTS 

DU SYSTEMЕ NERVEUX CENTRAL 

Jusque vers 1960, l'usage abusif des médicaments stimulants était essentiellement 

un problème juridique, en ce sens que ces produits étaient délivrés sur ordonnance médicale. 

Leur prescription excessivement libérale suffisait d'autre part à faire éclore un marché noir 

florissant. En recourant à diverses mesures correctives - règlementation plus stricte des 

prescriptions médicales, interdiction d'ordonner des stupéfiants par téléphone et diffusion 

dans les milieux médicaux de documents dénonçant l'extension des abus - le Conseil national 

de la Santé (actuellement Conseil national de la Santé et de la Protection sociale) a tenté 

de mettre un terme A cette inquiétante évolution. Ces mesures ont rapidement fait décroître, 

pour tous les stupéfiants en vente dans les pharmacies, le nombre des prescriptions dont le 

total annuel, comme le montre le tableau ci- dessous, a diminué de 84 % de 1959 à 1967. 

Année 
1 

Nombre de prescriptions Année Nombre de prescriptions 

1959 762 913 1963 215 492 

1960 705 555 1964 179 674 

1961 626 000 1965 156 430 

1962 359 317 1966 127 950 

1967 107 112 

Quantitativement, des stimulants comme l'amphétamine, la phenmétrazine et le 

méthylphénidate, qui sont assujettis en Suède au contrôle des stupéfiants, venaient naguère 

au premier rang des stupéfiants consommés dans le pays. Le déclin de la consommation licite 

concerne principalement ce groupe de préparations pharmaceutiques, mais il a été observé aussi 

dans la consommation d'autres stupéfiants. 

Depuis de nombreuses années, la prescription licite de ces préparations n'entre donc 

pas en ligne de compte dans l'emploi abusif des stupéfiants. Il n'en est pas pour autant plus 

facile de trouver une solution au problème actuel que pose celui -ci. Les utilisateurs abusifs 

ont promptement découvert que les préparations qu'ils ne pouvaient se procurer en Suède 

s'achetaient sans difficulté et en quantités illimitées dans d'autres pays, principalement 

en Europe méridionale. Après des débuts modestes, à la faveur de voyages prétendument tou- 

ristiques pour les destinations appropriées, on a maintenant affaire A une activité organisée 

et à une importation illicite qui porte sur des quantités considérables. Les préparations les 

plus demandées sont et restent les comprimés contenant de la phenmétrazine ou du méthylphéni- 

date et, d'autre part, de l'amphétamine. 

Le volume de cette contrebande est impossible à évaluer avec quelque certitude. 

Quantitativement, les saisies ont fortement augmenté depuis quelques années, ce qui indique 

une extension du trafic. On notera par exemple que la Commission des stupéfiants de l'Admi- 

nistration de la Police nationale de Stockholm a opéré en 1967 des saisies représentant au 

total 583 000 comprimés de phenmétrazine, environ 46 000 comprimés de méthylphénidate et 
environ 3 000 comprimés d'amphétamine. 
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Depuis deux ans la contrebande porte sur le produit pur, et non plus sur les prépa- 

rations en comprimés. En 1967, on á opéré deux saisies (4 et 0,5 kg) d'amphétamine et, tout 

récemment, une autre de 10 kg de la même substance. 

A l'exception d'un lot de 4 500 comprimés de phenmétrazine fabriqués de manière 

illicite dans un pays d'Europe, tous les comprimés et tous les lots de produits purs confis- 

qués provenaient manifestement de laboratoires autorisés. 

Selon les estimations de la police, qui reposent sur le nombre d'utilisateurs abu- 

sifs connus et sur l'importance des doses que chacun absorbe, l'importation frauduleuse des 

stimulants du système nerveux central en Suède atteint vraisemblablement au moins 50 millions 

de comprimés par an. 

Stockholm, le 27 avril 1968 

Gunnar Krook 
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MEMORANDUM SUR L'EMPLOI DES AMPHETAMINES ET DU METHYLPHENIDATE EN PSYCHIATRIE 

En ce qui concerne le moment auquel un médicament doit être utilisé et les modalités 

de son administration, il convient d'évaluer les effets thérapeutiques possibles en relation 

avec différents risques, notamment le risque de réactions adverses. S'il s'agit de substances 

pouvant donner lieu à des abus généralisés, il faut considérer non seulement le risque d'em- 

ploi abusif de la part des malades, mais la nécessité de faire en sorte, autant que possible, 

que les personnes susceptibles d'abuser de ces substances ne puissent se les procurer. 

Comme d'autres stimulants du systèmе nerveux central, le méthylphénidate, l'amphé- 

tamine et la dextroamphétamine engendrent des abus de plus en plus fréquents et alarmants. La 

Suède doit faire face en ce domaine à un problème qui a été dénoncé dans plusieurs rapports 
officiels. Les indications thérapeutiques des stimulants du SNC doivent donc être détermi- 

nées très strictement et leur valeur thérapeutique établie avec une parfaite certitude. Ceci 
s'applique particulièrement aux maladies qui peuvent être traitées à l'aide d'autres médica- 

ments efficaces et moins dangereux ou qui sont justiciables d'autres thérapeutiques. 

L'emploi du méthylphénidate, de l'amphétamine et de la dextroamphétamine a été recom- 
mandé pour le traitement de toute une série d'états pathologiques. Il était d'usage de les 
prescrire de temps à autre à des personnes en bonne santé pour combattre une fatigue passagère, 
pour leur permettre de longues veilles, etc. Il est bien démontré que les stimulants du 
SNC peuvent supprimer la sensation de fatigue et augmenter le rendement d'un individu (En- 

quête de Weise & Laties : Pharmacol. Rev., 14,1, 1962). Depuis que les risques d'abus sont 
devenus manifestes, de telles indications ne se justifient plus que rarement. On lit dans 
New Drugs: Evaluated by the A.M.A. Council on Drugs, Chicago,1966, p. 108 : "Il faut condamner 
le recours aux amphétamines pour l'atténuation de la somnolence et des états de fatigue. Le 
danger réside dans l'élimination du signal d'alarme que constitue la fatigue due à un effort 
physique excessif ou au surmenage, dans la possibilité d'abus qui résulteraient d'un usage 
continu et dans les effets nocifs sur le système circulatoire que provoquent ces agents. Ceux - 
ci ne devraient pas être utilisés pour créer un sentiment d'euphorie, pour accroître l'énergie 
et la capacité de travail, ou pour stimuler l'organisme après une consommation abusive d'alcool." 

Lingjaerde écrit dans Psykofarmaka, Oslo,1966, p. 212 : "L'amphétamine et des 
substances similaires ont été utilisées contre la fatigue dans différents cas, par exemple chez 
les convalescents relevant d'infections ou d'opérations, dans les cas d'asthénie neurocircula- 
toire, d'asthénie mineure de la sénilité, d'asthénie constitutionnelle, de fatigue en période 
d'examen, etc. Aucun de ces états ne justifie nettement la prescription de médicaments qui con- 
duisent si facilement à un usage abusif. D'autres méthodes thérapeutiques sont généralement 
plus appropriées et moins dangereuses. En tout état de cause, il est absolument nécessaire de 
veiller à ce que le médicament ne soit utilisé que pendant des périodes critiques et de courte 
durée, et prescrit uniquement à des sujets intègres et ayant le sens des responsabilités." 

Vers 1955, on a commencé à se servir de méthylphénidate pour le traitement de cer- 
taines dépressions. Les trois articles suivants, entre autres, ont servi à appuyer le légitimé 
de ce traitement : 

Siegler, P. E. et al., A comparative study of the effects of methylphenidate and a new 
piperidine compound. Current therap. Res., 2, 543 -553, 1960. 

Siegler P. E., Clinical use of methylphenidate. The First Hahnemann Symposium on Psycho- 
somatic Medicine, 582 -587, Lea & Febiger, 1962. 

Landman, M. E. et al., A practical mood stimulant, J. Med. Soc., N. J., 55, 1958. 



А21 /P &B /17 

Page 12 

Annexe III 

Les deux premiers articles se rapportent au même groupe de sujets : 37 malades ambu- 

latoires qui ont reçu des doses variables de méthylphénidate pendant des périodes de deux à 

vingt semaines. Etant donné la diversité des diagnostics, il est impossible de se faire une 

idée nette du groupe en question. Pour 13 sujets, le diagnostic d "'obésité" était posé, soit 

comme rubrique principale (3 cas), soit comme rubrique unique (10 cas); pour les autres 

malades, les diagnostics étaient les suivants : "névrose dépressive" (7 cas), "hypersomnie "(6), 

"syndrome d'épuisement" (6), "angoisse" (2) et "mélancolie involutive" (3). Les résultats du 

traitement ont été jugés "modérés" dans 18 cas et "marqués" dans 7 cas; toutefois, sur ces 

25 cas, 9 étaient de ceux pour lesquels on avait diagnostiqué l'obésité. Les résultats ont été 

particulièrement favorables dans les cas de syndrome d'épuisement, de névrose dépressive 

mineure et d'hypersomnie; pour ces 19 malades, ils ont été jugés "modérés" ou "marqués" dans 

11 cas, "faibles" dans 6 cas et "nuls" dans 2 cas. Il m'est impossible de trouver dans ces 

articles la justification de l'emploi du méthylphénidate dans les cas de dépression, bien que 

pour certains l'action stimulante de cet agent sur le SNC puisse avoir eu un effet thymana- 

leptique. 

Landman et al. ont fait un essai selon la méthode du double anonymat, dans lequel 

les sujets ont reçu 10 mg x Э de méthylphénidate pendant quatre jours et un placebo pendant 

une même période, après quoi on a comparé les résultats obtenus pendant les deux périodes. 

Le groupe se composait de 28 malades hospitalisés ou traités en clientèle privée et de 

60 malades chroniques d'un certain âge, tous hospitalisés. Les symptômes étaient : "léthargie, 

fatigue, dysthymie se manifestant par des crises de larmes, des plaintes chroniques et la 

résistance au traitement ". Le méthylphénidate a exercé une action euphorisante nettement 

meilleure que le placebo dans plus de 60 % des cas (dans un groupe témoin de personnel médi- 
cal en bonne santé, une réaction meilleure a été obtenue dans 83 % des cas). L'effet stimulant 
du médicament sur le SNC est évident, mais il ne suffit pas á recommander son usage dans 
les cas précités. 

L'utilisation du méthylphénidate dans divers états de dépression a été examinée dans 
des travaux antérieurs. Dans une étude faite sans groupe témoin (Bartlet: Place of Methyl 
Phenidate Hydrochloride in Psychiatric Practice, Brit. Med. J., 1959, vol. i, 481) sur 

26 malades ambulatoires, l'auteur mentionne qu'il a obtenu une amélioration générale de l'état 
dépressif pendant l'administration de méthylphénidate, tandis que l'état d'angoisse s'est en 

général accentué. Kerenyi, Koranyi & Sarwer -Foner (Depressive states and drugs - III. Use of 
Methylphenidate (Ritaline)in open psychiatric settings and in office practice, Canad. Med. 

Ass. J., 83, 1249, 1960) ont observé l'évolution de l'état de 121 malades traités au méthyl- 
phénidate. Tous ces malades étaient atteints d'affection mentale avec symptômes dépressifs. 
Les auteurs font état d'un effet très favorable du méthylphénidate chez ces malades, mais il 

est difficile d'évaluer les résultats du fait, en particulier, que cette étude n'a pas com- 

porté de groupe témoin. Robie (Anti -Depressant Drug Combinations, J. Med. Soc. N.J., 12, 457, 

1963) indique, sur la base d'observations individuelles, que l'administration parentérale de 
méthylphénidate peut, entre autres résultats, se révéler très efficace pour le traitement des 
dépressions, en raison de son effet fortement euphorisant, qui peut être maintenu ensuite par 

un traitement buccal. Une combinaison de méthylphénidate et d'iproniazide s'est également 
montrée nettement euphorisante. 

Après l'introduction des antidépresseurs tricycliques, l'intérêt pour les stimulants 

du système nerveux central a considérablement décru. Ces médicaments n'ont probablement aucun 

effet spécifiquement antidépressif. Ils sont néanmoins recherchés par les sujets qui abusent 

des drogues en raison de leur effet euphorisant. Il est donc très douteux qu'ils soient 

indiqués pour le traitement des différents états dépressifs et ils comportent des risques 

importants. Il peut être intéressant de citer certains travaux plus récents sur la question. 

Lingjaerde écrit dans Psykofarmaka (Oslo, 1966, pages 213 -214) : "Avant l'introduction des 

nouveaux antidépresseurs, l'amphétamine était utilisée assez fréquemment dans le traitement 
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de divers états dépressifs. Les résultats étaient certainement équivoques et l'on peut consi- 

dérer que l'amphétamine et les substances analogues n'ont jamais exercé une action antidé- 
pressive nettement établie. L'amphétamine semble au contraire devoir être contre -indiquée 
dans les états dépressifs sérieux car elle risque notamment d'augmenter le danger de suicide 
chez les sujets dont elle stimule l'activité. On ne peut attendre de l'amphétamine un léger 
effet symptomatique que dans certaines névroses dépressives mineures sans angoisse; encore 
faut -il prendre en considération le risque d'accoutumance si le traitement se prolonge." 
Lingjaerde dit également : "Le méthylphénidate n'a jamais eu d'effet antidépressif véritable 
et peut, comme l'amphétamine, être considéré comme contre -indiqué dans les dépressions sé- 

rieuses•" Friend écrit dans "Anti -depressant drug therapy", Clin, Pharmacol. Ther., 6, 805, 

1965 : "Les amphétamines sont utilisées depuis longtemps en vue d'obtenir une stimulation 
du SNС mais de nombreuses études ont démontré qu'elles n'ont guère de valeur pour le trai- 

tement des dépressions. L'excitation qu'elles créent aggrave fréquemment la situation. Des 

combinaisons de dextroamphétamines et de sédatifs sont encore utilisées dans une certaine 

mesure, mais elles sont rapidement remplacées par des agents nouveaux et beaucoup plus effi- 

caces. La tendance à l'accoutumance que créent á la fois les sédatifs et les dextroamphéta- 
mines a également contribué à les faire abandonner. Le méthylphénidate (Ritaline), le déanol 
( Deaner) et le pipradol (Mératran) ne se sont jamais montrés efficaces dans les cas de dépres- 
sion. Avec l'apparition d'une nouvelle catégorie d'antidépresseurs, leur usage a été presque 
totalement abandonné." Cole & Davis déclarent (dans : Freedman & Kaplan (ed.) : Comprehensive 
Textbook of Psychiatry, 1967, p. 1272) : "Bien que le méthylphénidate puisse rendre des ser- 
vices pour le traitement des malades présentant un état de dépression sans atteinte mentale, 
une étude effectuée sur des sujets atteints de dépression bénigne ou modérée a démontré que 
l'utilité de ce médicament en tant que stimulant psychomoteur non spécifique ne dépassait 
guère celle du placebo. En outre, l'amphétamine s'est révélée moins efficace que le placebo 

dans le traitement par les omnipraticiens britanniques de malades ambulatoires atteints de 
dépression; d'autre part, l'amphétamine administrée en association avec la chlorpromazine а 
eu une action moins favorable sur les schizophrènes chroniques que le traitement á la phéno- 
thiazine seule. Dans une autre étude faite en Grande -Bretagne, l'amphétamine s'est également 
montrée moins efficace que la phénelzine, et nullement meilleure que le placebo, pour le trai- 
tement des malades atteints de dépression. Lors d'une étude faite par la Veterans Adminis- 
tration, la dextroamphétamine n'a pas donné de meilleurs résultats que le placebo pour le 
traitement de déprimés hospitalisés. Bien que très peu d'études aient été réalisées sur les 

stimulants considérés collectivement, les données que l'on a pu rassembler jusqu'ici sur les 
amphétamines semblent indiquer que, si les médicaments de ce groupe se distinguent du placebo, 
c'est plutôt par un effet thérapeutique moins favorable." 

Il se peut que les stimulants du SNC aient quelque utilité pour le traitement de 
certains syndromes neurasthéniques prononcés qui sont restés rebelles à d'autres thérapeu- 
tiques. Toutefois, dans ces cas en particulier, le risque d'accoutumance est assez marqué et 
les indications devraient être limitées á un petit nombre de cas soigneusement étudiés et 
dont le traitement se révèle spécialement difficile. 

On a également prétendu que le traitement au méthylphénidate était indiqué dans les 
cas de "fatigue anormale, liée par exemple à l'administration de médicaments neuroleptiques 
ou antihistaminiques ". Deux rapports ont été invoqués á l'appui de cette affirmation : 

Niswander, G. D. et al., Reserpine and methylphenidylacetate effects on socialization 
and activity, J. Nervous and Mental Disease, 125, 51 -56, 1967; 

Levy, J. M. et al., Effects of methylphenidate (Ritalin) on drug -induced drowsiness in 
mentally retarded patients, Amer. J. Ment, Deficiency, 62, 284 -287, 1957. 

Le premier de ces rapports rend compte d'un essai clinique effectué sur 20 malades 
atteints de troubles psychiatriques aigus de diagnostic variable. Au cours d'une période de 
quatre jours, ces sujets ont revu de la réserpine + méthylphénidate, de la réserpine + 

placebo ou simplement un placebo, selon un schéma d'administration déterminé. D'après les 



Á21/P &B /17 
Page 14 
Annexe III 

observations qui ont été faites par la méthode du double anonymat et en liaison avec un pro- 
gramme d'ergothérapie, l'activité et l'aptitude aux contacts sociaux ont présenté les carac- 
téristiques suivantes : aucun changement dans l'activité des malades ayant reçu la réserpine 

seule ou associée au méthylphénidate; diminution de l'aptitude aux contacts sociaux avec la 
réserpine seule, effet qui a été partiellement atténué par le méthylphénidate (chez les 

femmes); en revanche, effet de "retrait" augmenté (chez les hommes) lorsque le méthylphéni- 

date était administré en association avec la réserpine (par comparaison avec les résultats 

obtenus avec la réserpine seule). D'après cet essai, le méthylphénidate ne semble pas parti- 

culièrement capable de diminuer les réactions secondaires indésirables provoquées par la 
réserpine. 

Dans leur travail, Levy et al. ont étudié 59 "malades mentalement retardés" à qui 

l'on a administré pendant des périodes de deux semaines 10 á 20 mg de méthylphénidate х 3 ou 

un placebo, en plus du traitement par la réserpine, la chlorpromazine, le phénobarbital et /ou 

la diphénylhydanto!ne. Les auteurs ont conclu que le méthylphénidate diminue la léthargie et 

la somnolence dues á l'action des médicaments. 

Dans un travail antérieur (Protracted administration of methylphenidate (Ritalin), 

Psychosomatics, 5, 180, 1964), Ayd avait déclaré, en se fondant sur l'étude de 50 malades 

(principalement des schizophrènes) traités avec des dérivés de la phénothiazine en associa- 

tion avec du méthylphénidate, que ce dernier médicament exerçait une action antagoniste favo- 

rable, atténuant la léthargie et la somnolence provoquées par la phénothiazine. (Cette étude 

avait été exécutée sans constitution de groupe témoin.) 

On doit sans doute admettre que la fatigue extrême qui s'observe parfois lors du 

traitement par les médicaments neuroleptiques peut être combattue par l'administration simul- 

tanée de stimulants du SNC. Si l'on considère néanmoins qu'il existe aujourd'hui un grand 

nombre de médicaments neuroleptiques d'action très diverse, il devrait être possible, dans 

la grande majorité des cas, de trouver un médicament qui exerce des effets thérapeutiques 

satisfaisants sans provoquer un état de fatigue extrême. 

Des stimulants du SNC ont également été administrés en gériatrie pour activer 

et stimuler des malades épuisés et incapables d'activité. La valeur d'un tel traitement 

parait contestable, même s'il produit un effet thymanaleptique (voir Darvill & Wooley J.A.M.A. 
169, 1739, 1959; Dube, Virginia, Med. Monthly, 37, 614, 1960; et Dejong, Univ. Michigan. 

Med. Center J., 32, 169, 1966). Dans l'étude faite par Darvill & Wooley selon la méthode 

du double anonymat, aucune action de ce genre n'a pu être attribuée au méthylphénidate sur 

l'état psychique de 70 vieillards placés en institution. 

En psychiatrie infantile, on a parfois utilisé les stimulants du SNC pour traiter 

l'énurésie nocturne; on les a aussi appliqués dans des cas d'arriération mentale pour augmen- 

ter la vigilance ou normaliser des états d'hyperkinésie. 

Selon Cole & Davis (dans Freedman & Kaplan (ed.) : Comprehensive Textbook of 

Psychiatry, 1967, p. 1273), "il est bien prouvé que les amphétamines sont capables de réduire 

et de traiter le comportement hyperkinésique des enfants : il y a lá un paradoxe pharmacolo- 

gique dont l'importance clinique est considérable•" J'ai moi -même consulté un spécialiste en 

la matière, le Professeur Sven Ahnsjб. A son avis, le méthylphénidate, l'amphétamine et la 

dextroamphétamine ne peuvent avoir qu'une utilité très limitée en psychiatrie infantile et 

il n'y a pas de motif suffisant de faire enregistrer ces substances comme des médicaments; il 

suffit qu'on puisse les obtenir sur "autorisation ". 

Le méthylphénidate, l'amphétamine et la dextroamphétamine sont de puissants stimu- 

lants du système nerveux central qui exercent une action éminemment euphorisante sur beaucoup 

de sujets et dont l'emploi abusif s'est largement répandu. Comme il ressort nettement des 
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observations précédentes, leur valeur thérapeutique en psychiatrie est non seulement limitée 

mais contestable à bien des égards. Ti existe en général d'autres possibilités de traite- 

ment auxquelles on devrait recourir en premier lieu. Etant donné qu'il est très important 

de limiter le plus possible la délivrance de ces substances afin d'éviter l'emploi abusif 
très répandu qui en est fait, je pense que l'on ne devrait pas pouvoir se les procurer comme 
des médicaments officiellement reconnus. Je suis cependant d'avis que les stimulants du 

SNC doivent pouvoir être obtenus moyennant autorisation dans les rares cas où l'on peut 

être fondé á les essayer. 

Stockholm, janvier 1968 

Bdrje Cronholm, Professeur 

de psychiatrie á l'Institut 
Karolinska, Stockholm, Suède 


