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L'Organisation mondiale de Ia Sante (OMS): ~feee en 1948, est une institution 
specialisee des Nations Unies qui agit en tant qu'autorite directrice et 
coordinatrice pour toutes les questions internationales de sante et de sante 
publique. Elle est tenue par sa Constitution de fournir des informations et des avis 
objectifs et fiables dans le domaine de Ia sante humaine, fonction dont elle 
s'acquitte en partie grace a son vaste programme de publications. 

Dans ses publications, !'Organisation s'emploie a soutenir les strategies sanitaires 
nationales et aborde les problemes de sante publique les plus urgents dans le 
monde. Afin de repondre aux besoins de ses Etats Membres, quel que soit leur 
niveau de developpement, I'OMS publie des manuels pratiques, des guides et du 
materiel de formation pour differentes categories d'agents de sante, des lignes 
directrices et des normes applicables au niveau international, des bilans et analy
ses des poli~iques et programmes sanitaires et de Ia recherche en sante, ainsi que 
des rapports de consensus sur des themes d'actualite dans lesquels sont formules 
des avis techniques et des recommandations a !'intention des decideurs. Ces 
ouvrages sont etroitement lies aux activites prioritaires de !'Organisation, a savoir 
Ia prevention et l'endiguement des maladies, Ia mise en place de systemes de 
sante equitables fondes sur les soins de sante primaires et Ia promotion de Ia 
sante individuelle et collective. L'accession de tous a un meilleur etat de sante 
implique l'echange et Ia diffusion d'informations tirees du fonds d'experience et 
de connaissance de tous les Etats Membres ainsi que Ia collaboration des 
responsables mondiaux de Ia sante publique et des sciences biomedicales. 

Pour qu'informations et avis autorises en matiere de sante soient connus le plus 
largement possible, I'OMS veille a ce que ses publications aient une diffusion 
internationale et elle encourage leur traduction et leur adaptation. En aidant a 
promouvoir et proteger Ia sante ainsi qu'a prevenir et a combattre les maladies 
dans le monde, les publications de I'OMS contribuent a Ia realisation du but 
premier de !'Organisation - amener tous les peuples au niveau de sante le plus 
eleve possible. 

Dans Ia Serie de rapports techniques de I'OMS sont publiees les observations et 
conclusions d'un certain nombre de groupes internationaux d'experts qui donnent 
a !'Organisation des avis scientifiques et techniques a jour sur une vaste gamme 
de sujets interessant Ia medecine et Ia sante publique. Les membres de ces 
groupes d'experts ne re9oivent aucune remuneration; ils apportent leurs services 
a titre personnel et non en qualite de representants de gouvernements ou d'autres 
organismes; les vues qu'ils expriment ne representent pas necessairement les 
decisions ou Ia politique officiellement adoptees par I'OMS. L'abonnement annuel 
a Ia serie (environ 10 numeros) coOte CHF132.- (CHF 92.40 pour les pays en 
developpement). 
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1. Introduction 

Le Comite OMS de la Pharmacodependance s'est reuni a Geneve du 
14 au 18 octobre 1996. Le Dr N. P. Napalkov, Sous-Directeur general, 
a ouvert la reunion au nom du Directeur general; il a rappele que, 
depuis sa creation, le Comite est charge d'evaluer les substances 
engendrant la dependance, de recommander des mesures de controle 
appropriees au niveau international et de proposer des moyens en vue 
de prevenir ou de reduire les effets nocifs dus ou lies a !'utilisation des 
substances psychoactives. A sa dix-huitieme reunion, en 1970, le 
Comite avait etudie la question du traitement de ces effets nocifs; a la 
presente reunion, il etait invite une nouvelle fois a conseiller l'OMS 
sur les methodes actuelles de traitement et sur leur application, 
compte tenu de !'evolution de la situation mondiale. Il devait 
egalement proceder au preexamen de sept substances. En outre, le 
Directeur general souhaitait avoir son avis sur la reponse de l'OMS a 
la resolution 1 (XXXVIII) «Interdiction de !'utilisation de l'hero'ine», 
adoptee par la Commission des Stupefiants des Nations Unies a sa 
trente-huitieme session (14-23 mars 1995).1 

Le Dr A. D. Lopez, Administrateur par interim du Programme de 
Lutte contre les Toxicomanies, a rappele que les recommandations du 
Comite orienteront les activites du programme et contribueront ainsi 
a l'effort mondial en vue d'ameliorer la gestion des problemes lies a 
l'abus de substances psychoactives. 

Les problemes de dependance ou autres lies a !'utilisation de sub
stances psychoactives2 ont pris une ampleur spectaculaire depuis la 
dix-huitieme reunion du Comite, en 1970, c'est-a-dire il y a plus de 
vingt-cinq ans, reunion au cours de laquelle avaient ete examines les 
principes de la lutte contre la pharmacodependance (1). Bien que les 
principes enonces dans ce rapport restent toujours applicables au 
traitement de la dependance a l'egard du tabac, de l'alcool et d'autres 
substances, des progres notables ont ete accomplis depuis 1970 dans 
le traitement et la readaptation des personnes dependantes. La 
recherche sur l'efficacite des divers traitements s'est beaucoup 

1 Rapport de Ia trente-huitieme session de Ia Commission des Stupefiants. Documents 
officiels du Conseil economique et social, Supplement N° 9, rectificatif et additif (E/1995/ 
29 et Cor. 1 et Add.1). New York, Nations Unies, 1995. 

2 Le terme <<Substance psychoactive» tel qu'il est utilise dans le contexte de Ia section 
F1 O-F19 de Ia Classification statistique internationale des maladies et problemes de 
sante connexes, dixieme revision (CIM-10), englobe l'alcool, les opiaces, les derives du 
cannabis, les sedatifs ou hypnotiques, Ia coca'ine, d'autres stimulants tels que Ia 
cafeine, les hallucinogenes, le tabac, les solvants volatils et d'autres substances 
psychoactives. Pour des raisons de concision, il est parfois remplace par le terme 
«Substance>>. 
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developpee et il a ete demontre que certaines formes de traitement 
avaient un impact positif substantiel tant sur la sante des individus 
qu'en termes de sante publique. 

Les traitements ont egalement fait l'objet d'un certain nombre de 
rapports de synthese importants. 11 s'agit notamment des rapports tres 
complets de !'Institute of Medicine des Etats-Unis sur l'efficacite du 
traitement de l'alcoolisme et des toxicomanies (3, 4), d'un rapport sur 
une etude independante des services de traitement des abus de 
medicaments en Angleterre (5), ainsi que du rapport du Department 
of Health and Human Services des Etats-Unis sur les methodes 
employees pour arreter de fumer ( 6). Dans le present rapport, le 
Comite s'est efforce de situer ces etudes dans un contexte interna
tional plus large, et d'examiner notamment dans queUe mesure leurs 
conclusions peuvent s'appliquer dans des situations culturelles 
diverses. 11 a aussi cherche a identifier des themes communs dans le 
traitement des troubles dus a la nicotine, a l'alcool et a d'autres 
substances. 

Depuis sa fondation, l'OMS s'efforce de promouvoir la recherche 
scientifique et le developpement de politiques de traitement de la 
dependance a l'egard de l'alcool et d'autres substances. Les rapports 
publies au cours des deux dernieres decennies dans la Serie des Rap
ports techniques offrent divers points de vue sur le traitement, d'ou se 
degagent cinq elements essentiels: 

1. Les consequences de !'utilisation de substances psychoactives 
sont considerees comme des problemes de sante, qui peuvent 
etre etudies de fa~on scientifique et traites avec humanite et 
comprehension. 

2. Lorsque les problemes lies a !'utilisation de ces substances voient 
leur gravite et leur frequence augmenter dans une societe donnee, 
ils constituent des epidemies qui peuvent etre etudiees par des 
methodes epidemiologiques et traitees par des mesures de sante 
publique. 

3. L'utilisation de toutes les substances psychoactives, quel que soit 
leur statut legal, peut avoir des effets nocifs sur la sante. Les 
politiques visant a rectuire ces effets doivent couvrir taus les 
aspects de la question. 

4. Les mesures sociales, y compris les politiques, la legislation, la 
participation communautaire et la tradition ont une influence 
determinante sur !'evolution et la resolution des problemes lies a 
!'utilisation de substances psychoactives. 



5. Les connaissances sur les facteurs qui incitent a utiliser ou a con
tinuer d'utiliser une substance, sur les problemes rencontres et sur 
les conditions d'arret de la consommation sont incompletes. 11 en 
est de meme de la connaissance de l'efficacite des interventions, 
qui devrait etre evaluee de fa~on rigoureuse. 

Bien que les debats aient porte a la fois sur l'alcool, le tabac et 
d'autres substances, le Comite reconnait qu'il existe des differences 
dans la legislation et les mesures reglementaires applicables dans 
chaque cas. Le cas echeant, le rapport souligne les similitudes entre 
les interventions qui paraissent indiquees pour traiter les problemes 
dus a ces differentes substances. 

2. Questions relatives au traitement 

2.1 Definition du traitement 

Le terme «traitement» definit un processus qui commence lorsque des 
utilisateurs de substances psychoactives entrent en contact avec un 
agent de sante ou un autre service communautaire et qui peut se 
poursuivre par une succession d'interventions specifiques jusqu'a ce 
que soit atteint le niveau de sante et de bien-etre le plus satisfaisant 
possible. Le traitement et la readaptation sont definis comme une 
approche globale des activites d'identification, d'assistance, de soins 
et d'integration sociale des personnes ayant des problemes dus a 
!'utilisation de toute substance psychoactive. Ces definitions partent 
du principe que les consommateurs des substances en question ont le 
droit d'etre traitees avec humanite et respect. 

La definition du traitement prend en compte le concept de 
readaptation au sens large, adopte par des institutions specialisees des 
Nations Unies comme !'Organisation internationale du Travail 
(OIT), !'Organisation des Nations Unies pour !'Education, la Science 
et la Culture (UNESCO) et l'OMS (7), ainsi que l'egalite des chances 
et la participation communautaire. Elle est egalement compatible 
avec l'objectif constitutionnel de l'OMS, qui est d' «amener tousles 
peuples au niveau de sante le plus eleve possible». Le but du 
traitement, dans ce contexte elargi, est d'ameliorer la sante et la 
qualite de vie des personnes qui ont des problemes en raison de 
!'utilisation de substances psychoactives. 

11 est clair que les programmes de traitement, qu'ils soient 
ambulatoires ou en institution, concernent un grand nombre de 
secteurs gouvernementaux ou autres, notamment ceux de la sante, de 
!'education, de la police, des affaires sociales et de la formation 
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professionnelle. Tous ces secteurs partagent done une responsabilite 
commune: appuyer l'action des services de traitement, de 
readaptation et de soins. L'OMS encourage le developpement de 
programmes de traitement qui repondent a !'ensemble des besoins 
des individus concernes et de leur famille (8). 

2.2 Objectifs du traitement 

4 

Le traitement et la readaptation des personnes qui ont des problemes 
dus a !'utilisation de substances psychoactives repond a trois objectifs 
principaux: 

• reduire la dependance a l'egard des substances psychoactives; 

• reduire la morbidite et la mortalite dues ou liees a !'utilisation de 
substances psychoactives; 

• faire en sorte que les utilisateurs de ces substances puissent 
developper au maximum leurs capacites physiques, mentales et 
sociales, qu'ils aient acces aux services et aux possibilites qui leur 
sont offerts et qu'ils soient pleinement integres dans la societe. 

Dans certains pays, des objectifs supplementaires ont ete fixes aux 
programmes de traitement officiels qui re<;oivent un soutien public, a 
savoir la reduction des comportements criminels et antisociaux, une 
diminution de la dependance des utilisateurs vis-a-vis de l'aide 
publique (assistance sociale) et le developpement des activites 
productives legitimes. 

Differents pays ou differentes localites d'un meme pays peuvent 
accorder une priorite differente a chacun de ces objectifs. Les 
organismes responsables des traitements peuvent aussi avoir 
des priorites differentes, certains faisant porter leurs efforts 
exclusivement sur la reduction de la consommation de substances 
psychoactives, tandis que d'autres accordent plus d'importance a la 
reduction de la morbidite et a !'amelioration de la qualite de vie. 

A cet egard, le Comite a note, lors de sa vingt-huitieme reunion, en 
1992, que le concept de reduction des effets nocifs avait recemment 
gagne du terrain dans certains pays (8). Cette approche vise a 
atteindre des objectifs intermediaires sur la voie de l'objectif ultime, 
qui est !'elimination de la dependance, en appliquant differentes 
strategies destinees a reduire les risques sanitaires et sociaux et les 
consequences de !'utilisation des substances psychoactives. Parmi ces 
strategies, on peut citer la fourniture d'opiaces par voie orale, comme 
la methadone, dans le cadre du traitement de maintenance des 
opiomanes par voie intraveineuse, ainsi que la mise en place de 
systemes d'echange de seringues ou la legalisation de la fourniture de 



seringues a ceux qui ne veulent pas renoncer aux lllJections. Ces 
efforts de reduction des effets nocifs, qui visent a reduire la morbidite 
et la mortalite chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, 
presentent aussi l'avantage pour la societe de reduire la propagation 
de maladies infectieuses telles que l'hepatite et !'infection a VIH 
(virus de l'immunodeficience humaine ). 

Si l'objectif ultime de la plupart des programmes est d'eviter les effets 
nocifs des substances psychoactives, il est peu probable que l'on 
arrive a eliminer toutes les consequences negatives de !'utilisation 
de ces substances chez tous les utilisateurs. Le Comite a done 
recommande que figure, parmi les objectifs des programmes 
nationaux de reduction de la demande, la reduction des effets nocifs 
de l'alcool, du tabac et des autres substances psychoactives. 

2.3 Strategies d'intervention face a !'utilisation de substances 
psychoactives 

La consommation de substances psychoactives peut entrainer un cer
tain nombre d'etats et de conditions pathologiques qui ont une inci
dence sur la sante ou le statut social de l'utilisateur. Les strategies 
d'intervention visant a ameliorer cette situation peuvent etre classees 
en trois grandes categories: traitements specialises (necessitant une 
formation specifique); structures d'appui non professionnel; activites 
informelles d'autotraitement et d'entraide. Si certaines situations 
sont traitees le plus souvent de fa<;;on informelle et sans l'aide de 
professionnels, d'autres necessitent un traitement specialise. Dans 
bien des cas, plusieurs strategies doivent etre appliquees, soit 
simultanement, soit successivement. 

La methode de traitement doit etre determinee par un diagnostic 
individuel. 11 est done indispensable de proceder a une evaluation 
exacte et complete de la situation pour planifier un traitement adapte 
aux besoins de chaque sujet, en tenant compte de tous les facteurs 
qui favorisent la consommation. Les sections qui suivent traitent des 
etats cliniques concernes, tels qu'ils figurent dans la Classification 
statistique internationale des maladies et des problemes de sante 
connexes, dixieme revision (CIM-10) (9). 

2.3.1 Intoxication aigue 

L'intoxication aigue par des substances psychoactives peut comporter 
differents risques et complications lies aux proprietes de la substance 
utilisee, a la presence de contaminants, a la dose absorbee, a la 
sensibilite du sujet, a la voie et au rythme d'administration, au 
contexte de !'utilisation et au comportement qui lui est associe. 
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Ces risques et complications peuvent etre pris en charge dans la 
communaute (y compris dans l'environnement ou la substance est 
utilisee) ou bien dans un cadre hospitalier ou ambulatoire, selon la 
gravite des symptOmes et la necessite d'une infrastructure medicale. 
La surveillance et le traitement des victimes d'intoxications aigues 
dans un cadre informel et non medical peuvent etre utiles, mais en 
cas de surdose ou de reaction pathologique, avec troubles du 
comportement, une evaluation et un traitement professionnels sont 
indispensables. 

Des methodes pharmacologiques sont parfois utilisees pour reduire 
les risques pour la sante et les complications; c'est ainsi que 
!'administration d'antagonistes ou de medicaments peut attenuer 
les symptOmes pathologiques. Ces methodes dependent de la sub
stance utilisee et des symptOmes presents. 11 est essentiel d'assurer un 
soutien psychologique pour motiver le sujet pendant sa convales
cence pour !'inciter a abandonner des habitudes de consomma
tion dangereuses et prendre eventuellement d'autres mesures. 
Neanmoins, le traitement des intoxications aigues ne doit etre assorti 
d'aucune obligation de traitement prolonge. 

L'element le plus important et le plus efficace de !'intervention est 
une surveillance etroite du sujet intoxique afin d'eviter les accidents 
dus aux troubles du comportement et le risque de deces ou de 
sequelles permanentes ala suite d'une surdose. Souvent, ces interven
tions sont entreprises au sein meme de la communaute par des 
compagnons du sujet intoxique, des membres de sa famille ou 
d'autres personnes, sans intervention officielle des professionnels de 
la sante ou des services de traitement. Dans le cas des victimes de 
surdose, il faudra envisager des interventions visant a eviter la 
repetition de ce type d'accident. 

2.3.2 Utilisation nocive 

6 

Conformement a la definition adoptee dans le rapport de la vingt
huitieme reunion du Comite, le terme «utilisation nocive» est 
employe dans le present rapport pour designer «un mode de 
consommation d'une substance psychoactive prejudiciable a la sante 
psychique ou physique». Par utilisation nocive, le Comite entend un 
mode de consommation qui risque fort d'avoir des consequences 
sanitaires et/ou sociales negatives. 1 

1 A sa vingt-huitieme reunion (8), le Comite a decide de remplacer le terme «abus>> qu'il 
jugeait ambigu, par le terme <<Utilisation nocive>> employe dans Ia CIM-10, saul dans le 
contexte du contr61e international d'une substance particuliere. 



11 est essentiel d'evaluer les modes de consommation, notamment les 
modes a haut risque, chaque fois que l'on soup~onne !'utilisation 
nocive d'une substance par un individu. Cette evaluation doit 
comporter un diagnostic des effets negatifs sur la sante et des condi
tions necessitant un traitement. Elle doit aussi identifier les 
comportements a risque, comme l'agressivite ou la desinhibition 
sexuelle sous !'influence de ces substances. 

11 est indispensable de detecter precocement toute utilisation nocive 
chaque fois qu'un individu utilisant des substances provoquant la 
dependance entre en contact avec des services medicaux ou sociaux 
pour des raisons qui peuvent etre liees a !'utilisation de ces sub
stances. Certains pays fournissent aux toxicomanes par voie 
intraveineuse, notamment a ceux qui persistent dans cette pratique, 
du materiel d'injection sterile, afin d'en reduire les consequences 
noc1ves. 

Une intervention ponctuelle devrait etre envisagee chaque fois 
qu'une utilisation nocive est diagnostiquee. Ces interventions sont 
utiles dans le cas de l'alcool ou du tabac, mais elles n'ont pas ete 
completement evaluees pour d'autres substances, meme si certaines 
indications permettent de conclure a leur utilite. 

Dans bien des cas, il faudra penser a fournir des informations et des 
conseils sur les fa~ons de remplacer des modes de consommation a 
haut risque par des pratiques moins dangereuses. Par exemple, on 
pourra conseiller aux personnes qui s'injectent des drogues d'utiliser 
d'autres voies d'administration et aux fumeurs de remplacer la ciga
rette par des timbres a la nicotine. L'efficacite de ces strategies a ete 
demon tree. 

2.3.3 Syndrome de dependance 

On designe par syndrome de dependance un ensemble de 
phenomenes physiologiques, comportementaux et cognitifs 
d'intensite variable qui font que !'utilisation d'une ou plusieurs 
substances psychoactives passe avant toute autre activite. Ce syn
drome se caracterise par le desir de se procurer et d'utiliser la sub
stance en question et par une recherche constante de cette substance. 
Les determinants et les consequences problematiques de la 
dependance a l'egard d'une substance peuvent etre biologiques, 
psychologiques ou sociaux; il y a generalement interaction entre ces 
divers aspects. 

Chaque fois qu'un syndrome de dependance est diagnostique, les 
principaux moyens d'en venir a bout sont des interventions 
psychosociales et comportementales visant a aider le sujet a se passer 
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de la substance en question. Ces approches peuvent s'appuyer sur des 
methodes pharmacologiques, comme la substitution d'une forme 
moins dangereuse de la substance pendant une periode relativement 
courte (par exemple pour le tabac) ou plus longue (par exemple pour 
les opiaces). 

Souvent, ces formes de traitement ne sont pas applicables pour 
diverses raisons. On peut alors envisager des objectifs intermediaires 
de reduction des effets nocifs en fonction des besoins prioritaires de 
l'individu, des principaux risques encourus et des circonstances 
particulieres susceptibles d'influer sur !'observance du traitement et 
ses chance de succes. 

2.3.4 Etat de sevrage 
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Un etat de sevrage se produit lors de l'arret de !'utilisation d'une 
substance psychoactive, que ce soit spontanement ou dans le 
cadre d'une procedure de desintoxication. Le sevrage comporte des 
risques qui dependent de la substance en cause. Dans le cas des 
barbituriques, de l'alcool et en particulier des benzodiazepines, les 
complications du sevrage peuvent etre graves ou meme menacer la 
vie du sujet; c'est egalement le cas avec les opiaces chez les personnes 
tres affaiblies. 

Ces risques doivent etre pris en compte dans tous les programmes de 
desintoxication et de traitement de l'etat de sevrage. Une surveillance 
adequate est indispensable et une assistance medicale doit etre 
disponible, notamment en presence d'etats confusionnels, de crises 
epileptiques ou de mauvais etat nutritionnel. Le suivi du patient est 
un element essentiel de la prise en charge de l'etat de sevrage. La 
douleur, !'agitation, l'insomnie ou d'autres symptOmes peuvent etre 
soulages par un traitement pharmacologique ou d'autres methodes 
comme la physiotherapie, des preparations d'herboristerie ou 
!'acupuncture. Des doses decroissantes d'un produit de substitution 
peuvent etre administrees pendant quelques jours, notamment en 
cas de dependance a l'egard des barbituriques, de l'alcool, des 
benzodiazepines et des opiaces. 

Meme si l'etat de sevrage a ete traite avec succes, le sujet peut con
tinuer a utiliser des substances psychoactives. Il faudra done envisager 
!'application de methodes de prevention des rechutes, en fonction 
de leur disponibilite et de leur acceptabilite par l'individu concerne. 
Des structures d'autotraitement informelles et un appui non 
professionnel peuvent etre utiles; dans d'autres cas, une intervention 
professionnelle sera indiquee. 



2.3.5 Troubles psychiatriques connexes 

Les utilisateurs de substances psychoactives peuvent presenter divers 
troubles psychiatriques preexistants ou consecutifs a cet usage: 
psychose paranoi:de, depression et autres troubles de l'humeur, syn
drome d'amnesie, etats confusionnels (flash-backs), troubles de la 
personnalite, anxiete et troubles de somatisation. 

Ces etats psychiatriques necessitent une evaluation diagnostique et 
une intervention therapeutique, soit dans le cadre des soins de sante 
primaires, soit de la part de specialistes. Ils doivent etre traites par les 
moyens les plus appropries, qu'il s'agisse d'une affection primaire, 
d'un trouble concomitant ou de la consequence de !'utilisation de 
substances psychoactives. Lorsque !'utilisation d'une telle substance 
est un facteur causal du trouble diagnostique, !'abstinence est 
indiquee. Lorsqu'un trouble preexistant est a l'origine de !'utilisation 
d'une substance psychoactive comme moyen d'automedication, 
son traitement entraine souvent l'arret ou la reduction de la 
consommation de la substance en cause. 

2.3.6 Autres troubles somatiques 

Chez les utilisateurs de substances psychoactives, les troubles 
somatiques peuvent etre la consequence d'une utilisation nocive ou 
etre independants de celle-ci. Les risques different selon la substance. 
Par exemple, l'alcoolisme chronique peut provoquer une cirrhose 
du foie et le tabagisme chronique un emphyseme. La aussi, lorsque 
ces troubles sont la consequence de !'utilisation d'une substance, 
!'abstinence est indiquee. Les troubles somatiques doivent etre traites 
avec les meilleures methodes de traitement disponibles, que le patient 
s'abstienne ou non de la substance en cause. Cette remarque 
s'applique tout particulierement aux maladies infectieuses, y compris 
les maladies sexuellement transmissibles, celles qui sont liees a 
!'infection a VIR, l'hepatite et la tuberculose. 

Les troubles somatiques necessitent un traitement professionnel, 
soit dans le cadre des soins de sante primaires, soit par des 
specialistes. La motivation pour entreprendre et suivre le traitement 
peut etre renforcee par un soutien non professionnel, notamment par 
!'implication de la famille du patient et d'autres mesures. 

2.3.7 lncapacites chroniques 

L'utilisation de substances psychoactives peut entrainer des etats 
chroniques qui compromettent le fonctionnement psychosocial, la 
sante physique et la qualite de vie. Ces etats necessitent un traitement 
a long terme et une longue readaptation. Certains sont reversibles, 
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mais d'autres sont definitifs. Ils doivent etre correctement evalues de 
fa<;on a planifier le traitement individuel eta assurer, dans la mesure 
du possible, un environnement favorable et non infamant (participa
tion a la vie communautaire, soutien familial, vie en milieu protege, 
etc.). Ces aides doivent etre disponibles meme lorsque que le patient 
continue a utiliser la substance en cause. 

Toutes les methodes, qu'il s'agisse d'initiatives informelles d'auto
assistance, d'un appui non professionnel ou de readaptation par des 
specialistes, peuvent etre utiles, dans la mesure oil elles repondent 
aux besoins individuels de la personne concernee. 

2.3.8 Principes gemiraux 

Le Comite a conclu que les principes generaux suivants etaient 
applicables aux interventions et a la prise en charge des situations 
liees a 1 'utilisation de substances psychoactives: 

• Les interventions sont utiles dans la mesure oil elles repondent aux 
besoins et a la situation du sujet. 

• Pour que les interventions soient efficaces, il est essentiel de bien 
evaluer les besoins du sujet et sa situation particuliere, les moyens 
d'intervention disponibles et leur acceptabilite. 

• Le traitement par des professionnels et les interventions ou les 
aides non professionnelles peuvent se completer efficacement. 
L'efficacite des interventions sera renforcee par une planification et 
une surveillance coordonnees et completes. 

2.4 Evaluation de l'efficacite du traitement et du rapport cout/ 
efficacite 

2.4.1 Etticacite 
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Le principe selon lequelles traitements doivent faire la preuve de leur 
efficacite est de mieux en mieux accepte et compris. Le Comite a 
particulierement recommande que ce principe soit rigoureusement 
applique dans le domaine de !'utilisation des substances psychoactives 
afin d'assurer une solide base scientifique aux recommandations rela
tives aux methodes de traitement. 

Le Comite a note le developpement international des etudes 
systematiques de la litterature, notamment les travaux des Cochrane 
Collaboration Centres (10). Un groupe d'etude des traitements du 
tabagisme a deja ete etabli et le Comite a encourage le lancement 
d'etudes semblables pour le traitement de la dependance a l'egard des 
opiaces, des derives du cannabis et de la cocaine (categories designees 
sous le nom de stupefiants dans la Convention unique sur les 



stupefiants de 1961), ainsi que de l'alcool, des benzodiazepines, des 
solvants volatils et d'autres substances psychoactives. Ces etudes 
necessitent une methode transparente pour le choix des elements de 
preuve, une approche normalisee pour l'analyse de l'efficacite du 
traitement, des criteres bien definis pour caracteriser les resultats et 
une methodologie statistique coherente pour leur meta-analyse. 

Les essais cliniques randomises peuvent etre consideres comme la 
methode la plus robuste d'evaluation d'un traitement. Les differentes 
sources de donnees peuvent etre classees comme suit en fonction de 
leur force probante: 

1. Essais cliniques randomises multiples et bien con<;us. 

2. Etudes bien con<;ues dont certains elements sont controles. 

3. Etudes non experimentales bien con<;ues, par exemple etudes 
d'observation ou de suivi. 

4. Opinions de specialistes reconnus et de comites d'experts ou 
resultats anecdotiques tires d'experiences reconnues. 

L'evaluation d'interventions bien definies par des essais controles 
randomises est la fa<;on la plus sure de s'assurer de leurs avantages. Si 
l'etude comporte des donnees appropriees en matiere de cout, il est 
egalement possible de proceder a une evaluation comparative du 
rapport cout/efficacite. 11 n'est pas toujours possible de conduire 
des essais randomises et la plus grande partie des informations 
disponibles sur la pharmacodependance proviennent d'etudes 
d'observation controlees et d'etudes de cohortes longitudinales. Ces 
etudes fournissent des renseignements precieux, mais ne permettent 
pas toujours une analyse comparative approfondie. 11 existe 
maintenant beaucoup d'autres exemples d'etudes d'evaluation a 
grande echelle, notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis (5, 
11). Ces projets fournissent des informations sur le developpement 
des programmes et des politiques vus sous l'angle de la recherche 
plut6t que de la gestion. 

Si ces formes d'evaluation structurees et quantifiees apportent des 
preuves indiscutables des avantages d'un traitement, le Comite a 
egalement reconnu l'interet d'autres methodes de recherche, comme 
les etudes d'observation controlees, les etudes longitudinales et 
la recherche qualitative, qui peuvent donner des informations 
precieuses sur des methodes de traitement complexes impossibles a 
etudier dans le cadre d'essais experimentaux. 

Au cours des deux dernieres decennies, uncertain nombre d'essais de 
traitement controles et randomises ont ete menes dans le domaine de 
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!'utilisation de la nicotine, de l'alcool et d'autres substances. Pour 
ce qui est du tabac, des essais experimentaux ont apporte des 
eclaircissements sur l'efficacite des traitements pour cesser de fumer 
et se sont traduits par !'elaboration de guides detailles pour le 
traitement du tabagisme ( 6), notamment en association avec les aides 
pharmacologiques disponibles, comme !'utilisation de produits de 
substitution de la nicotine. Ces guides constituent un modele pour des 
activites similaires dans tous les domaines du traitement de la 
dependance a l'egard de l'alcool et d'autres substances. 11 existe aussi 
un nombre considerable d'etudes en double aveugle randomisees et 
soigneusement controlees sur le traitement pharmacologique de la 
dependance a l'egard de l'alcool, des opiaces et des stimulants. Ces 
etudes ont eu des consequences importantes, par exemple: 

• Ala suite d'etudes sur la dependance a l'egard de l'alcool, accepta
tion generale des benzodiazepines comme medicaments de 
premiere intention pour le traitement du syndrome de sevrage de 
l'alcool. 

• Approbation aux Etats-Unis et dans d'autres pays de la naltrexone 
( antagoniste des opiaces) pour la prevention des rechutes a la suite 
du traitement de la dependance a l'egard de l'alcool. 

• Evaluation de l'acamprosate pour la meme indication en Europe. 

• Meilleure comprehension de l'utilite de medicaments tels que le 
disulfirame et de !'importance de !'observance pour le succes du 
traitement. 

• Reconnaissance du fait que le lithium n'a guere d'interet 
therapeutique specifique pour les sujets alcoolodependants qui ne 
souffrent pas en meme temps de troubles somatico-depressifs. 

De nombreuses etudes randomisees en double aveugle ont fait 
beaucoup avancer la connaissance scientifique sur les traitements 
efficaces des syndromes de sevrage et de dependance a l'egard des 
opiaces. Par exemple, il est maintenant generalement admis que les 
agonistes des adrenorecepteurs a 2 non opiaces, comme la clonidine et 
la lofexidine, peuvent soulager certaines manifestations du syndrome 
de sevrage des opiaces, ce qui facilite le sevrage tant en milieu 
hospitalier qu'en traitement ambulatoire. D'autres travaux ont 
montre que l'on peut reduire la duree des symptOmes en augmentant 
l'intensite du syndrome de sevrage a l'aide d'antagonistes opiaces 
comme la naloxone et la naltrexone. D'autres etudes ont ete menees 
au cours des deux dernieres decennies sur !'administration par voie 
orale d'opiaces comme la methadone, le L-a-acetylmethadol 
(LAAM), et la buprenorphine. L'efficacite de ces substances comme 



moyen de reduire !'utilisation illicite d'opiaces, la criminalite et la 
morbidite, ainsi que leur innocuite, ont ete etablies par des essais 
en double aveugle randomises contre placebo ou des etudes de la 
relation dose-reponse. Les etudes cliniques contr6lees sur les 
antagonistes opiaces a longue duree d'action sont moins nombreuses; 
celles qui ont ete effectuees tendent a montrer que si ces medicaments 
reussissent a bloquer les effets des opiaces apres leur consommation, 
le traitement est generalement mal observe. 

Au cours des dix dernieres annees, des efforts considerables ont ete 
faits pour evaluer l'utilite de differents agents pharmacologiques 
susceptibles de reduire le besoin et !'utilisation de stimulants 
(notamment la cocaine) et de soulager les sympt6mes de sevrage de 
ces substances. En general, les resultats prometteurs obtenus lors 
d'etudes ouvertes et non contr6lees n'ont pas ete confirmes par des 
etudes contr6lees en double aveugle con<;ues avec plus de soin. 
Actuellement, il n'existe pas de produits a l'efficacite clairement 
etablie pour traiter les syndromes de sevrage ou de dependance a 
l'egard des stimulants. 

On a constate une augmentation significative du nombre d'essais 
multicentriques, etudes de cohortes longitudinales et autres types de 
travaux qui ont beaucoup contribue a la connaissance des methodes 
de traitement existantes. Par exemple, entre 1980 et 1990, plus de 250 
nouvelles etudes ont ete publiees sur divers aspects du traitement de 
l'alcoolisme. 11 existe un large eventail de traitements pour les 
problemes d'alcool et de drogues, notamment des interventions 
psychosociales, medicales et educatives, dont de nombreux travaux 
de recherche ont demontre l'efficacite (3, 12, 13). Cette recherche sur 
l'efficacite des traitements concerne a la fois les interventions 
psychosociales et les methodes faisant appel a la pharmacotherapie, 
que le Comite a examinees plus en detail dans le passe. Toutefois, il 
faudra continuer a investir de fa<;on importante dans la conception et 
I' execution d'essais experimentaux dans le domaine de la dependance 
pour pouvoir se prononcer avec plus de certitude sur la valeur des 
differentes methodes de traitement. 

11 s'ecoule souvent beaucoup de temps avant que les le<;ons tirees des 
etudes meme les mieux con<;ues soient mises en pratique. L'accent 
mis recemment dans de nombreux pays sur la recherche dans le 
domaine des services de sante offre d'importantes possibilites 
d'amelioration des liens entre la recherche et la pratique. L'important 
est d'appliquer les resultats de la recherche clinique aux situations 
reelles afin d'evaluer leur efficacite. En outre, la fa<;on dont le systeme 
de financement, 1' organisation des services de sante et les modalites 
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de traitement influent sur l'acces au traitement et ses nSsultats, est 
beaucoup mieux connue. (14, 15) 

Dans la plupart des pays, il existe un fosse notable entre la 
connaissance des traitements efficaces et les services offerts. Une 
grande partie des activites ne sont pas evaluees et dans bien des 
regions ou les ressources disponibles pour le traitement sont 
generalement limitees, des sommes considerables peuvent etre de
pensees pour des traitements peu efficaces aux depens d'interventions 
a la fois plus courtes et plus rentables. Le Comite a souligne la 
necessite de reduire progressivement ce fosse entre la connaissance, 
les politiques et la pratique. 

2.4.2 Evaluation economique du traitement 
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Independamment de l'efficacite d'une intervention particuliere, des 
questions peuvent aussi se poser concernant I' evaluation economique 
des traitements. Ces questions peuvent etre resumees ainsi: 

• Le traitement est-il valable? (autrement dit, !'argent est-il depense 
a bon escient?) 

• Le traitement A presente-t-il un meilleur rapport cout/efficacite 
que le traitement B? 

En pratique, le choix des politiques est plus complexe; en general, il 
est lie au partage des ressources entre la prevention et le traitement, 
et des comparaisons simples peuvent parfois donner des resultats 
trompeurs. Par exemple, un traitement considere comme un «echec» 
a un moment donne peut avoir des effets qui se feront sentir 
ulterieurement et qui assureront le succes d'une tentative ulterieure. 

Tres peu de domaines des soins de sante ont ete soumis a une analyse 
explicite pour etablir si les avantages pour l'individu et la societe sont 
superieurs aux couts, par exemple pour savoir si les couts de la 
chirurgie cardiaque chez les personnes agees ont des chances d'etre 
benefiques pour la societe. Toutefois, dans beaucoup de pays, le 
traitement des troubles dus a !'utilisation de substances psychoactives 
ne beneficie pas d'un tel appui inconditionnel. Cette hesitation a 
conduit a rechercher si le traitement des troubles dus a !'utilisation de 
substances psychoactives ou a la dependance a l'egard de ces sub
stances, notamment les substances soumises a un controle interna
tional et l'alcool, apporte des avantages egaux ou superieurs a leurs 
couts. La methode appliquee dans ces etudes cout/avantage consiste a 
evaluer tous les couts du traitement et les avantages qui en decoulent 
eta les comparer aux couts et aux avantages constates en !'absence de 
traitement. 



L'etude doit done porter sur tousles couts et avantages, tangibles et 
intangibles, pour les utilisateurs, leurs families et le reste de la societe. 
Les couts sont ceux qui sont directement ou indirectement lies au 
programme de traitement, tandis que les avantages comprennent ala 
fois les effets positifs pour l'individu et les avantages qui en resultent 
pour le reste de la societe du fait de la reduction des problemes dus a 
!'utilisation de la substance en cause. En general, on mesure la 
difference entre le traitement et l'absence de traitement, mais des 
analyses analogues peuvent etre faites pour comparer differents types 
de traitement. 

Ces etudes devraient donner des resultats relativement tranches. Si 
un programme de traitement presente des avantages superieurs aux 
couts, le traitement peut etre considere comme valable, etant donne 
que la societe serait perdante si aucun traitement n'etait disponible. 
Avant d'en conclure qu'il serait souhaitable de consacrer des 
ressources supplementaires au traitement, il faudrait pousser 
l'analyse pour evaluer le cout et les avantages de la mobilisation de 
ces ressources complementaires. En effet, ces couts et avantages 
marginaux peuvent etre differents des valeurs moyennes. 

L'avantage de la methode ci-dessus est qu'elle fait appel a un meme 
systeme de valeurs pour evaluer differents resultats ou avantages, par 
exemple lors de la comparaison entre des interventions dont le prin
cipal resultat est tres different ou lorsqu'on ale choix entre plusieurs 
interventions conduisant a un certain nombre de resultats differents. 
Toutefois, pour pouvoir juger des avantages que le traitement 
presente pour l'individu, il faut pouvoir mesurer la valeur et la qualite 
de la vie. 

Ce n'est que recemment que les specialistes de la sante ont commence 
a appliquer ces methodes au traitement des utilisateurs de substances 
psychoactives. Differents indicateurs ont ete proposes pour evaluer 
directement les changements dans la duree et la qualite de vie, par 
exemple le QAL Y (annees de vie ajustees sur la qualite), le DALY 
(annees de vie ajustees sur l'incapacite) et le HLYE (equivalent 
d'annees de vie en bonne sante) (16, 17). Ces indicateurs sont senses 
representer l'utilite de la sante, de sorte que les etudes qui les utilisent 
sont appelees etudes cout-utilite. La principale caracteristique de 
telles mesures est qu'il est possible de comparer sur une echelle les 
interventions qui ont pour premier resultat de prolonger la vie a celles 
dont l'effet porte principalement sur la qualite de vie. Cela peut etre 
particulierement important lorsqu'on compare les interventions de 
prevention ou de promotion de la sante aux programmes de 
traitement. Un troisieme type d'evaluation economique est l'analyse 
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cout/efficacite. Dans ce cas, l'etude porte sur un resultat bien precis, 
par exemple le nombre de fumeurs qui cessent de fumer, la reduction 
de consommation d'une substance ou la proportion de non
utilisateurs. L'avantage est que la mesure du resultat choisi est quan
tifiable et qu'elle est souvent parlante pour les responsables des 
interventions. La methode presente toutefois un inconvenient: la 
mesure du resultat peut avoir une portee trop etroite pour refieter 
tous les effets de !'intervention. D'autre part, les resultats risquent 
de ne presenter d'interet que pour resoudre une question bien 
specifique. Ainsi, les resultats d'etudes sur le cout unitaire de 
reduction de la consommation d'alcool ne pourront pas etre utilises 
pour determiner, par exemple, la repartition des ressources entre les 
traitements visant a reduire la consommation d'alcool et celle des 
drogues soumises a un controle international. 

Ces trois principaux types d'evaluation economique presentent de 
nombreuses variantes. Dans certaines etudes, les resultats des 
differents traitements possibles ont ete trouves equivalents, de sorte 
que la question du rapport cout/efficacite se limitait a rechercher la 
solution presentant le cout minimum (18). Une autre version 
simplifiee de I' etude cout/avantage est ce que l'on a appele une etude 
de compensation des couts (19, 20), dans laquelle le cout du 
traitement est compare aux economies realisees dans le cout des soins 
de sante. On peut considerer que cela constitue une vision etroite des 
choses en ce sens que seule !'organisation des soins de sante est prise 
en compte, de sorte que le traitement qui procure le plus d'economie 
en termes de soins de sante futurs n'est pas necessairement celui qui 
offre globalement les plus grands avantages. Des decisions fondees 
exclusivement sur ce type d'etude peuvent done conduire a une 
mauvaise repartition des ressources entre differents types de 
traitement. 

Enfin, certaines etudes se sont interessees plus en detail au cout des 
interventions (21, 22). Ces etudes sont evidemment importantes tant 
pour les dispensateurs de soins que pour les services de financement, 
car elles donnent des indications sur les ressources necessaires pour 
assurer des interventions de differents niveaux et de differents types. 
Les informations ainsi recueillies peuvent etre utiles pour une 
evaluation economique. 

Dans toutes ces methodes, il est souvent important d'examiner 
egalement !'influence de changements marginaux sur les resultats. Par 
exemple, il est interessant de savoir comment les couts et les 
avantages evoluent lorsqu'un traitement est applique plus ou moins 
largement ou a des groupes differents au sein de la population des 
utilisateurs d'une substance. 



Si l'on veut evaluer les avantages d'un traitement pour la societe, il est 
important de considerer les economies que ce traitement permet de 
realiser dans !'ensemble des systemes institutionnels concernes. Une 
tendance frequente dans beaucoup de pays consiste a faire une 
analyse sectorielle de la reduction des cmlts. Toutefois, les economies 
realisees dans les secteurs de la justice et des affaires sociales, ainsi 
que dans les entreprises, doivent etre prises en compte dans 
!'equation globale. 

Le Comite a note le nombre considerable d'etudes qui ont ete 
entreprises pour examiner les couts et les avantages des traitements 
des consequences de !'utilisation de l'alcool et d'autres substances 
(22, 23, 24). 11 a done exprime sa preoccupation devant la reduction de 
la disponibilite de beaucoup de traitements, alors que leur efficacite et 
meme leur rentabilite ont ete demontrees. Par exemple, des 
reductions ont ete constatees dans le nombre de services offerts, la 
longueur des sejours et l'intensite du traitement dans les programmes 
tant publics que prives de certains pays au cours des dix dernieres 
annees (25). 

2.4.3 Rapport cout/efficacite de differentes approches du traitement 

Les analyses cout/efficacite des traitements destines aux utilisateurs 
de substances psychoactives presentent les memes avantages et 
inconvenients que lorsqu'elles sont appliquees a I' evaluation d'autres 
aspects des soins de sante. Pour le traitement du tabagisme, il y a 
generalement accord sur le choix d'un critere unique, comme le «taux 
d'abandon» et sur les arguments epidemiologiques etablissant un lien 
entre ce taux et les resultats en termes de sante. Pour les substances 
psychoactives, en revanche, le choix d'un critere unique souleve des 
objections. 11 est de plus en plus admis que les resultats d'un 
programme doivent etre evalues sous plusieurs aspects, notamment la 
reduction du nombre et de la quantite des substances consommees, 
!'amelioration de l'etat de sante general et de l'etat psychiatrique, un 
moindre recours aux services de sante, la reduction de la delinquance, 
!'augmentation de l'activite productrice, la reduction de la 
dependance a l'egard des services sociaux et !'abandon de 
comportements lies a la transmission de maladies infectieuses, 
comme l'hepatite B et !'infection a VIH. Chaque traitement a une 
philosophie differente, notamment en ce qui concerne !'importance 
pour le patient de ne plus etre dependant d'une substance. Cela peut 
etre considere comme une question de «valeur». Le poids et la valeur 
attaches aux differents resultats peuvent varier selon les pays et 
avec le temps. L'importance des resultats obtenus avec differents 
traitements et l'effet qu'ils peuvent avoir sur le rapport cout/efficacite 
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meritent une etude plus approfondie, de meme que la question de 
savoir s'il y a lieu de prendre en compte un eventail plus large de couts 
sociaux. 

2.5 Recherche sur !'evaluation des traitements 

18 

Les methodes de traitements sont complexes et peuvent presenter de 
nombreuses differences concernant les modalites, la philosophie, la 
specificite pour un stade donne de la dependance, le contexte dans 
lequel elles sont mises en oeuvre, l'objectif vise, le personnel 
implique, le cadre temporel, l'efficacite, le cofit, la disponibilite, les 
conditions d'utilisation, !'organisation et le financement. Taus ces 
aspects doivent etre pris en compte (26). 

On entend par cadre du traitement l'endroit ou un traitement est 
offert a des consommateurs d'alcool ou d'autres substances. 
Traditionnellement, ces traitements sont offerts dans un cadre 
specialise qu'il est commode de classer dans l'une des categories 
suivantes: cadre hospitalier, residentiel, intermediaire ou am
bulatoire. Le cadre du traitement a donne lieu a de nombreuses 
controverses et il faut bien distinguer entre le cadre et les modalites 
du traitement. 

11 n'a jamais ete demontre qu'un cadre particulier (hospitalier, 
ambulatoire, communautaire) ou meme une modalite de traitement 
( conseils individuels ou a des groupes) produise de meilleurs resultats 
chez toutes les categories de patients. Le type de cadre considere (par 
exemple, hospitalier ou ambulatoire, medical ou non medical) semble 
mains important que les services offerts (26). L'interet qu'il y aurait a 
conduire certaines etapes du traitement, comme la desintoxication, 
dans un cadre particulier, a donne lieu a des points de vue 
contradictoires. Les differences de cofit compliquent encore la ques
tion. 11 semble que ceux qui remboursent les soins soient plutot en 
faveur d'un cadre mains couteux, tandis que ceux qui assurent les 
soins, en particulier dans une optique commerciale, soient partisans 
de cadres plus cofiteux. Si le cadre residentiel est couteux, ce qui 
limite l'acces aux traitements, des etudes cofit/efficacite semblent 
indiquer qu'il presente un rapport couts/avantages favorable pour la 
societe. Cependant, il est difficile de comparer le rapport cofit/ 
efficacite de differents cadres, par exemple le cadre residentiel et le 
cadre communautaire. 

La majorite des traitements ont lieu dans un cadre communautaire, 
tandis que quelques soins plus intensifs sont assures dans un cadre 
residentiel. 11 semble done que le role des centres residentiels 
soit d'offrir des services d'appoint aux interventions a base 



communautaire, en particulier lorsque divers services sont organises 
de maniere a maintenir et a aider les individus dans la communaute 
avec la possibilite d'avoir recours, selon les besoins, a ces services 
residentiels pendant un temps limite. 

La diversite des methodes de traitement est telle qu'il est possible 
d'observer des differences importantes entre les unites qui assurent 
les soins, selon le lieu ou elles sont implantees et le contexte 
socioculturel. Ces aspects doivent done etre clairement definis si l'on 
veut evaluer les traitements dans des conditions controlees. Bien que 
le comite n'ait pas examine toutes ces possibilites, on trouvera ci
apres quelques breves indications sur les points essentiels. 

2.5.1 Interventions ponctuelles 

Dans le cadre des activites de depistage et d'evaluation, il est possible 
de donner des informations sur les risques inherents a la 
consommation de certaines substances et de conseiller aux personnes 
concernees de reduire leur consommation ou d'y mettre fin. La 
plupart des etudes ont montre l'efficacite de ces interventions 
ponctuelles sur la consommation d'alcool (27) et de tabac (28). Leurs 
avantages sont bien demontres pour ce qui est de la consommation 
excessive d'alcool; en revanche, on n'a guere d'indications sur leur 
role dans la prise en charge de la dependance alcoolique. 

2.5.2 Desintoxication 

La desintoxication doit etre consideree dans un contexte plus large 
d'interventions sociales et de traitements qui englobent a la fois la 
stabilisation sociale initiale et un soutien qui doit se poursuivre apres 
la desintoxication. Globalement, !'approche communautaire de 
la desintoxication ( c'est-a-dire en dehors du cadre residentiel ou 
hospitalier) est plus efficace et c'est celle qui offre le meilleur rapport 
cout/efficacite. C'est aussi dans la communaute que le sevrage, avec 
ou sans l'aide de medicaments, peut etre assure de la fa<;on la plus 
economique et atteindre le plus grand nombre de sujets. Toutefois, 
cela ne signifie pas que les unites hospitalieres doivent etre fermees. 
La desintoxication en milieu hospitalier est essentielle pour une petite 
minorite de toxicomanes qui risquent de presenter de graves 
symptomes de sevrage, accompagnes de complications medicales 
pouvant mettre leur vie en danger. 11 est preferable que ce traitement 
ait lieu dans des unites specialisees plutot que dans les services de 
medecine d'urgence ou de psychiatrie, car dans le premier cas, 
les taux d'admission et de succes du traitement sont superieurs, de 
meme que la persistance de !'abstinence apres la fin du traitement 
(29). 
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Bien que l'on puisse observer des complications medicales dans le cas 
de l'alcool, des benzodiazepines et d'autres antidepresseurs, le pro
cessus de sevrage se deroule generalement sans complications et les 
taux de succes dans le cadre communautaire sont eleves, sauf pour la 
dependance a l'egard des opiaces, pour lesquels le taux de succes de 
la desintoxication dans la communaute reste faible, compare a celui 
de la desintoxication en milieu hospitalier. Toutefois, les centres 
hospitaliers sont couteux et offrent un nombre de places limite, 
de sorte qu'ils ne peuvent toucher qu'une tres petite partie de la 
population totale de toxicomanes. 

Pour etre efficace, un service de desintoxication doit offrir tout 
une gamme de services ambulatoires ou a domicile, avec ou sans 
traitement medical, pour repondre aux besoins de patients provenant 
de milieux differents et ayant atteint des stades de sevrage differents. 
Cependant, la plupart des etudes montrent que la desintoxication n'a 
guere d'effets durables si le patient est ensuite laisse a lui meme. 

La plupart des individus font de multiples tentatives d'autosevrage 
avant de demander de l'aide. La majorite des personnes qui ont cesse 
de fumer y sont arrivees sans aide. Bien que l'on ne dispose pas de 
chiffres comparables pour l'alcool et d'autres substances, il est 
raisonnable de penser qu'un nombre significatif de consommateurs 
finissent par y renoncer sans aide professionnelle. 11 serait souhaitable 
de mettre a la disposition de ces personnes du materiel promotionnel 
et pedagogique montrant comment se desintoxiquer soi meme, pour 
leur montrer comment proceder et leur faire prendre conscience des 
complications possibles de certaines formes de sevrage. 

11 est evident que la plupart, sinon la totalite, des personnes qui font 
appel aux services de traitement n'ont pas reussi a modifier par elles
memes leur comportement et que c'est la raison pour laquelle elles 
demandent de l'aide. 11 s'agit done par definition d'une population 
particulierement difficile a traiter (30). 

2.5.3 Strategies destinees a faciliter le sevrage 
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11 existe une abondante documentation sur les traitements de substi
tution a la nicotine pour le sevrage tabagique et sur les medicaments 
utilises pour le sevrage de l'alcool et des opiaces. 

L'apparition de preparations therapeutiques de nicotine est a 
l'origine de progres considerables dans la conception des essais 
randomises de renoncement au tabac. Ces progres ont porte sur la 
taille des groupes d'essai, la definition du resultat, la qualite du suivi 
et la verification par des methodes biochimiques des declarations 
d'abstinence. 11 en est resulte un ensemble de travaux a partir 



desquels il est possible de se prononcer sur les questions 
fondamentales d'efficacite. Ces essais ont fait l'objet d'un certain 
nombre de meta-analyses dont il ressort que le traitement a la nico
tine est une aide efficace pour ceux qui veulent cesser de fumer, avec 
un taux de succes double de celui des placebos (31-35). Cet effet 
s'observe aussi bien dans le contexte des interventions intensives en 
milieu clinique, dont le taux de succes global est plus eleve, que dans 
des interventions ponctuelles s'adressant a des fumeurs ayant fait 
l'objet d'une selection moins rigoureuse, pour lesquels le taux de 
succes est plus faible. Dans le premier cas, on peut citer en exemple 
l'essai d'un chewing-gum ala nicotine ala Maudsley Smokers Clinic, 
ou l'on a observe un taux d'abstinence de 32% au bout d'un an avec 
le produit actif contre 14% avec un placebo (36), ainsi qu'un essai de 
pulverisation nasale a la nicotine mene dans la meme clinique avec 
des resultats analogues (26% contre 9%) (37). Parmi les interventions 
ponctuelles typiques, on signalera un essai de chewing-gum a la nico
tine accompagne de conseils donnes dans un cadre de medecine 
generale (9% de succes a un an avec le produit actif contre 5% chez 
le groupe temoin n'ayant beneficie que des conseils) (38), ainsi qu'un 
essai de timbres a la nicotine, egalement dans un contexte de 
medecine generale, pour lequelle taux de succes a un an a ete de 10% 
chez les personnes ayant utilise des timbres actifs accompagnes de 
conseils contre 5% chez celles qui avaient re<;u des timbres placebos 
et des conseils (39, 40). 

Les donnees actuellement disponibles ne permettent pas d'affirmer la 
superiorite d'un produit ala nicotine sur un autre. Pour ce qui est du 
chewing-gum et des timbres, l'effet du traitement est comparable, 
tant pour les interventions intensives que pour les interventions 
ponctuelles. Jusqu'ici, les pulverisations nasales et les inhalations de 
nicotine n'ont ete testees que dans des services specialises ou leur 
efficacite parait du meme ordre que celle du chewing-gum et des 
timbres cutanes. 

Actuellement, le choix entre les differents produits a base de nicotine 
est determine dans une large mesure par la facilite d'observance du 
traitement. Etant donne que beaucoup de patients ont peu de chances 
de recevoir des explications detaillees sur ce qu'ils peuvent attendre 
d'un produit et sur la fa<;on la plus profitable de l'utiliser, il est 
raisonnable de choisir le produit le plus facile a utiliser et celui qui 
court le moins de risque d'etre rejete par le patient. Selon les donnees 
actuelles, le timbre cutane parait etre le traitement de choix en milieu 
communautaire pour le fumeur moyen. Son avantage tient au fait que 
le fumeur doit seulement se souvenir d'appliquer un nouveau timbre 
chaque jour et continuer a s'abstenir de fumer. Cette simplicite 
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compense le manque de controle sur le dosage et !'absence de 
reponse comportementale liee a !'absorption de nicotine, deux 
caracteristiques des traitements a !'aide de chewing-gums et de 
pulverisations nasales. Par contre, dans ces deux derniers cas, le pa
tient doit apprendre a utiliser une technique d'auto-administration 
efficace pour optimiser !'apport de nicotine et passer par une periode 
d'adaptation au cours de laquelle il peut eprouver une irritation de 
la bouche et de la gorge (chewing-gum) ou du nez et des yeux 
(inhalation). 

Les preparations therapeutiques de nicotine peuvent etre facilement 
incorporees dans la plupart des programmes de traitement, qu'il 
s'agisse de traitements de groupe intensifs en clinique ou, ce qui est 
encore plus important du point de vue de la sante publique, 
d'interventions ponctuelles dans le cadre des soins de sante primaires. 
Les resultats d'essais effectues avec des timbres cutanes et des 
chewing-gums a la nicotine montrent que !'aide ainsi apportee aux 
fumeurs est comparable, quel que soit leur degre de dependance a 
l'egard du tabac. Les timbres et les chewing-gums peuvent 
maintenant etre obtenus sans ordonnance dans beaucoup de pays, de 
sorte qu'ils seront probablement de moins en moins utilises par le 
consommateur moyen dans le cadre d'un programme formel de 
traitement. 

En ce qui concerne la dependance a l'egard des benzodiazepines et le 
sevrage de ces substances, des essais controles ont montre qu'il etait 
avantageux de remplacer les medicaments a courte duree d'action par 
des produits a duree d'action plus longue, qui permettent d'obtenir 
des taux de guerison superieurs avec moins de symptOmes. 

L'administration de methadone comme agent de desintoxication en 
milieu communautaire a fait l'objet d'un certain nombre d'essais 
experimentaux. Des etudes descriptives font etat de taux de succes 
allant de 10 a 30% (4). D'autre part, !'utilisation de la methadone en 
milieu hospitalier pour le sevrage des opiaces a ete abondamment 
evaluee dans des etudes de conception non experimentales qui 
signalent des taux de succes atteignant 80%. Ces taux de succes eleves 
etaient associes a !'utilisation accrue de medicaments pour soulager 
les sympt6mes et raccourcir la periode de sevrage. Toutefois, il arrive 
souvent qu'un sevrage reussi en milieu hospitalier n'empeche pas 
une rechute relativement rapide chez les opiomanes. Un interet 
considerable s'est egalement manifeste pour !'utilisation aux fins de 
desintoxication de substances comme la clonidine ou la lofexidine, qui 
ne sont pas des opiaces. Des donnees preliminaires montrent que ces 
substances pourraient avoir une efficacite similaire a celle de la 
methadone en ce qui concerne la prevention des rechutes ( 42). 



Un syndrome de sevrage, caracterise principalement par de la fatigue, 
une dysphorie et des troubles du sommeil, a ete decrit a la suite de 
!'utilisation pendant une semaine ou plus de stimulants comme la 
cocaine et les amphetamines, lorsqu'il est mis fin brusquement a cette 
utilisation. Des recherches considerables ont ete entreprises sur 
certains agents comme les agonistes dopaminergiques, qui pourraient 
soulager ces symptomes et attenuer l'etat de manque qui leur est 
associe. Toutefois, ces recherches n'ont permis d'identifier aucune 
substance capable d'ameliorer l'etat clinique de fac;on fiable et 
indiscutable ala suite de I' arret de la consommation de stimulants. De 
plus, au moins deux etudes de qualite menees en milieu hospitalier 
ont montre que le sevrage de la cocaine n'entrainait qu'un inconfort 
modere ne justifiant pas d'intervention specifique ( 43). 

D'autres methodes physiques et d'autres medicaments sont 
largement utilises dans divers pays pour soulager les syndromes de 
sevrage des opiaces et des stimulants, mais leur efficacite n'a pas ete 
pleinement evaluee. C'est le cas notamment de !'acupuncture, de la 
stimulation electrique transcranienne du cerveau, de !'administration 
d'oxygene hyperbare, de diverses preparations d'herboristerie et de 
quelques hallucinogenes. Si certaines de ces methodes, comme 
!'acupuncture, semblent anodines et ne pas faire courir de risque 
supplementaire au sujet, il en est d'autres dont l'innocuite n'est pas 
encore etablie. II n'y a guere d'argument permettant de penser que 
!'application de ces methodes soit suivie d'un taux de rechute 
inferieur a celui observe avec les methodes classiques. En !'absence 
de resultats d'etudes bien controlees, uncertain nombre de praticiens 
et de patients ont cependant presente des temoignages de leur 
efficacite. Le succes dont elles jouissent est peut-etre fonde sur leur 
faible cout et la tendance des patients et de certains dispensateurs de 
soins a se liberer des dispositions reglementaires associees a 
!'utilisation des medicaments classiques qui necessitent une surveil
lance medicale. Le Comite encourage les efforts actuellement en 
cours pour soumettre ces methodes a une evaluation scientifique plus 
ngoureuse. 

Si des symptomes de sevrage du cannabis ont ete observes en 
laboratoire, a la suite de !'administration quotidienne de doses 
elevees par voie orale, !'excretion du principe actif se fait si lentement 
qu'un traitement specifique du sevrage est virtuellement inutile. 

Le Comite a pris note de la commercialisation dans plusieurs pays 
d'une methode consistant a precipiter le sevrage des opiaces par la 
naltrexone apres une anesthesie de six a huit heures. Selon les 
promoteurs de cette methode, une fois que les effets de l'anesthesie se 
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sont dissipes (en general dans les 24 heures), les patients n'eprouvent 
plus le besoin de se droguer, et ceux qui continuent a utiliser la 
naltrexone dans le cadre des soins de post-desintoxication ont un taux 
de rechute faible. Le Comite n'a eu connaissance d'aucune etude 
contr6lee selon laquelle le taux de rechute a la suite de ces 
desintoxications ultrarapides serait inferieur aux taux observes avec 
les methodes classiques de sevrage ou avec les methodes de sevrage 
rapide a l'aide de clonidine ou de naltrexone. 

2.5.4 Traitement de maintenance aux opiaces 
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A sa dix-huitieme reunion, en 1970, le Comite s'etait longuement 
penche sur le role de la pharmacotherapie de substitution, 
notamment la delivrance de methadone aux opiomanes, afin de 
determiner si certains effets pathologiques du syndrome de 
dependance pouvaient etre soulages sans necessairement arriver a 
une guerison complete. A l'epoque, le Comite avait estime qu'il 
n'etait pas possible de comparer valablement le systeme britannique 
fonde sur !'administration continue d'heroi:ne et !'utilisation de la 
methadone telle qu'elle etait pratiquee en Amerique du Nord, car les 
populations traitees, les facteurs socioculturels, la pratique de la 
medecine et le cadre legislatif etaient trop differents (1). 11 avait 
constate egalement qu'en depit de !'absence de programmes de 
traitement de maintenance a !'intention des patients dependants de 
substances d'une autre nature, quelques medecins appliquaient cette 
methode a certains sujets en utilisant a cet effet des doses stables de 
barbituriques ou de faibles doses d'amphetamines par voie orale, a 
condition qu'ils soient a tous autres egards dans un etat fonctionnel 
normal. 11 avait estime que rien ne permettait a l'epoque 
d'encourager l'emploi generalise de cette technique en ce qui 
concerne les groupes de substances precitees. 11 avait note en outre 
que, dans un nombre tres restreint de pays, l'opium etait fourni par 
des voies officielles a certains opiomanes de longue date, l'objectif 
etant de limiter le probleme et de reduire au minimum le trafic de 
drogue. En 1995, une consultation de l'OMS a examine un cadre 
de travail pour l'etude des traitements de substitution (44). Un 
traitement de substitution peut etre defini ainsi: 

Pour les sujets qui dependent d'une substance psychoactive, 
administration d'une substance psychoactive prescrite, apparentee 
du point de vue pharmacologique a celle qui produit la 
dependance, en vue d'un objectif defini, qui est generalement 
!'amelioration de la sante et de l'etat general. 

Le Comite a enterine I' opinion de la consultation selon laquelle, pour 
que son emploi puisse etre envisage dans le cadre d'un traitement de 



substitution, une substance devait repondre aux criteres essentiels 
ci-apres: 

• 11 doit y avoir tolerance et dependance croisees entre la substance 
envisagee et la substance psychoactive responsable de la 
dependance. 

• La substance envisagee doit reduire l'etat de besoin et supprimer 
les symptomes de sevrage. 

• Les patients doivent pouvoir etre stabilises a l'aide de cette sub
stance ou d'autres substances de remplacement prises a doses 
therapeutiques. 

• La substance envisagee doit faciliter le fonctionnement psycho
social et ameliorer la sante. 

• Elle doit etre acceptable pour les patients. 

• Elle ne doit avoir aucun effet toxique a long terme (c'est-a-dire 
qu'elle ne doit pas etre nocive pour un organe). 

• Elle doit etre disponible dans des conditions abordables. 

11 est egalement souhaitable 

- que les substances prescrites comme produits de remplacement: 
ne perturbent pas de fac;on importante le fonctionnement 
psychomoteur; 

- que leur detournement et leur vente illicite ne presentent pas 
autant d'interet que dans le cas de la substance psychoactive 
responsable de la dependance; 

- qu'elles n'aient pas d'effets toxiques importants a court terme. 

La voie d'administration la plus souhaitable pour les substances de 
remplacement est la voie orale, car c'est celle qui est la plus sure et 
qui presente le moins de complications. Toutefois, un traitement 
de substitution des opiaces par voie orale aura probablement du 
mal a s'imposer aupres de certains toxicomanes confirmes qui 
utilisent la voie intraveineuse. Des recherches sur d'autres voies 
d'administration, notamment sous l'aspect couts/avantages, pourront 
done etre envisagees dans les pays qui mettent deja d'importants 
moyens de traitement a la disposition de tous ceux qui cherchent 
a beneficier de traitements pharmacologiques ou non phar
macologiques plus eprouves, comme les traitements de substitution 
par la methadone, le LAAM ou la buprenorphine. 

Les conditions de delivrance du traitement de substitution ont 
d'importantes incidences sur la qualite de !'intervention, tant pour 
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maintenir un controle adequat que pour assurer une prescription 
responsable. Dans le cas de la prescription de methadone, il est clair 
que sa delivrance prend des formes tres variables, et il faudrait 
proceder a une evaluation structuree de l'effet de ces variations sur le 
resultat attendu du traitement. 

Le Comite a reconnu que, comme pour toute intervention sanitaire 
ou sociale, il faut mettre en balance les cm1ts et les avantages du 
traitement de substitution. 11 faut rechercher un equilibre en visant le 
maximum d'effets favorables et le minimum d'effets indesirables, tout 
en satisfaisant la demande et en minimisant les couts. 

Depuis 1970, le traitement a la methadone a pris beaucoup 
d'importance et est devenu la principale forme de traitement de sub
stitution des opiaces dans le monde, ou il est applique a plus d'un 
quart d'un million de personnes. Etant donne qu'il etait conteste au 
depart, il a ete evalue de fac;:on plus rigoureuse que toute autre forme 
de traitement de la dependance a l'egard des opiaces. Ses avantages 
ont ete largement prouves: un certain nombre d'essais controles et 
randomises, ainsi que de nombreuses etudes d'observations, ont 
apporte la preuve d'une reduction du trafic de drogue, de la pratique 
des injections et des comportements criminels, ainsi qu'une 
amelioration de l'etat physique, psychologique et social (45, 46). Par 
contre, il n'y a eu qu'un essai randomise de traitement de mainte
nance a l'hero"ine et a la methadone par voie orale ( 47). Cette etude 
a montre que ceux qui cherchaient a obtenir une prescription 
d'hero"ine avaient davantage tendance a abandonner le traitement si 
on leur fournissait de la methadone par voie orale. Des reductions 
comparables du comportement criminel ont ete observees, apres cor
rection pour tenir compte du comportement de base. Etant donne les 
avantages globaux des traitements de substitution par voie orale chez 
les hero"inomanes utilisant la voie intraveineuse, un certain nombre 
d'essais ont ete menes afin de comparer d'autres substances a la 
methadone. Ces essais ont notamment porte sur la buprenorphine et 
le LAAM, qui ont tous deux ete abondamment evalues aux Etats
Unis d' Amerique. La Food and Drug Administration (FDA) des 
Etats-Unis a approuve le LAAM pour le traitement de la dependance 
a l'egard des opiaces et doit examiner prochainement la demande 
d'approbation de la buprenorphine (48). La buprenorphine a haute 
dose a ete approuvee en France ou elle est maintenant largement 
utilisee pour le traitement de la dependance a l'egard des opiaces. 

Dans plusieurs pays, le traitement de maintenance a l'hero"ine ou 
d'autres formes d'opiaces injectables souleve un interet considerable 
et donne lieu a de nombreuses controverses. 11 a ete pretendu, sans 



veritable preuve, qu'il presentait des avantages supplementaires tres 
importants par rapport ala methadone par voie orale ( 49). Une vaste 
etude clinique actuellement en cours en Suisse devrait apporter de 
nouvelles informations sur cette question (50). Toutefois, il ne s'agit 
pas d'une etude randomisee en double aveugle, mais d'une etude 
d'observation controlee, qui ne pourra done pas fournir de donnees 
robustes sur l'efficacite comparee ni sur le rapport cout/efficacite. 
Selon certaines indications, d'autres etudes et essais seraient en 
preparation aux Pays-Bas. Leur execution devra obeir a un protocole 
experimental rigoureux pour apporter des reponses empiriques aux 
questions qu'elles soulevent. 

Au Royaume-Uni, !'evolution de pratiques telles que la prescription 
de methadone par voie injectable et d'amphetamines ne s'est pas 
appuyee sur une evaluation rigoureuse et revele un manque de 
controle des prescriptions par les medecins. D'apres ce que l'on en 
sait actuellement, ces pratiques pourraient contribuer de fa~on 

substantielle au marche illicite des produits prescrits ainsi qu'a 
!'augmentation de !'incidence de la dependance et des consequences 
nocives de !'utilisation de ces substances. Elles risquent aussi de jeter 
le discredit sur tout le domaine de la prescription de produits de 
substitution, avec pour consequence un arret du soutien politique et 
social et du financement public de ces activites. II est done essen tiel de 
poursuivre leur evaluation, d'elaborer des directives cliniques et de 
prevoir des mecanismes pour controler I' application de ces directives. 

2.5.5 Autres formes de pharmacotherapie 

Les gouvernements et l'industrie pharmaceutique se sont interesses a 
la mise au point de nouvelles formes de traitement pharmaceutique 
de la dependance. On ne saurait trop insister sur !'importance de ces 
travaux et il est essentiel de les soumettre a une evaluation rigoureuse 
a l'aide d'essais randomises menes conformement aux Lignes 
directrices relatives aux bonnes pratiques cliniques (BPC) pour 
l'essai des medicaments etablies par l'OMS(51). Ces nouvelles 
pharmacotherapies offrent de nouveaux moyens d'action qui 
completent les autres types d'intervention. Leur evaluation pourra en 
meme temps fournir de nouvelles donnees sur la contribution relative 
des autres interventions et des differents cadres de traitement 
en fonction du degre d'observance. II convient de prendre en 
consideration tout le contexte dans lequel ces traitements 
pharmaceutiques sont delivres, en particulier lorsqu'ils comportent 
!'utilisation de substances soumises a un controle international. Au 
cours de la derniere decennie, l'efficacite des traitements de la 
dependance a l'egard de la nicotine, de l'alcool et d'autres substances 
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s'est beaucoup amelioree grace a la mise au point de produits de 
substitution, de produits destines a modifier la voie d'utilisation, de 
produits de sevrage differents et de produits destines a combattre 
l'etat de manque ou a faciliter !'abstinence. La poursuite des travaux 
dans ce domaine doit etre fortement encouragee a tous les niveaux. 

Les moyens permettant d'eviter la rechute a la suite d'une 
desintoxication restent au centre des preoccupations des chercheurs 
travaillant sur la dependance, quelle que soit la substance en cause. 
Des progres importants ont ete faits dans certains secteurs. Plusieurs 
etudes controlees en double aveugle ont montre que la naltrexone (un 
antagoniste des opiaces) administree par voie orale peut abaisser 
le taux de rechute de fac;on significative chez les alcooliques 
desintoxiques, meme si elle ne reduit pas de fac;on sensible le 
pourcentage de patients qui continuent a prendre au mains un verre 
d'alcool par jour. La naltrexone a ete approuvee et/ou homologuee 
a cette fin aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Europe. 
L'acamprosate, qui semble aussi diminuer le taux de rechute chez les 
personnes dependantes de l'alcool, fait encore l'objet d'etudes. Un 
medicament plus ancien, le disulfiram, a ete reevalue et s'est revele 
utile pour eviter les rechutes, meme s'il semble que son principal 
interet reside dans le fait qu'il facilite !'observance. 

11 est generalement reconnu que beaucoup de sujets phar
macodependants presentent d'autres troubles psychiatriques, 
notamment des troubles affectifs et des troubles anxieux. Des etudes 
soignees semblent montrer que les personnes pharmacodependantes 
qui souffrent de depression, surtout si cette depression persiste pen
dant les periodes d'abstinence, reagissent bien aux antidepresseurs 
courants, lorsque la posologie est modifiee pour tenir compte des 
perturbations du metabolisme que l'on rencontre generalement chez 
ces sujets. Certaines etudes donnent a penser que les antidepresseurs 
peuvent contribuer a la prevention des rechutes chez les fumeurs qui 
souffrent de depression lorsqu'ils tentent d'arreter de fumer. 

On a mentionne plus haut (voir section 2.5.3) le role de la clonidine et 
de la lofexidine dans le sevrage des opiaces, ainsi que !'utilisation de 
diverses preparations de nicotine (chewing-gums, timbres cutanes, 
pulverisations nasales), dont des etudes bien controlees ont montre 
qu'elles aidaient a cesser de fumer et reduisaient le taux de rechute. 

2.5.6 Interventions psychosociales 

28 

Les interventions psychosociales font partie pratiquement de toutes 
les formes de traitement des consommateurs de substances 
psychoactives. En raison des competences et des ressources humaines 



qu'elles exigent, elles representent un element majeur du cout du 
traitement. Leur interet et leur importance sont largement reconnus, 
mais peu d'evaluations empiriques ont ete faites jusqu'a present pour 
determiner leurs avantages relatifs. 

Le groupe special qui a recemment evalue l'efficacite des services 
offerts aux utilisateurs de drogues en Angleterre n'a pu citer que 
six articles posterieurs a 1975 sur les activites de conseil dans le 
domaine des drogues illicites, dans lesquels on peut trouver une des
cription des structures experimentales, des comparaisons formelles 
ou des precisions sur les conditions de controle (bien qu'il existe 
une litterature plus abondante sur les effets des consultations 
psychologiques et de la psychotherapie pour d'autres diagnostics 
psychiatriques). Il en a conclu qu'une etude en regle d'une litterature 
aussi maigre etait pratiquement impossible (5). 

Les activites de conseil s'inscrivent generalement dans le cadre 
d'interventions plus larges. La principale conclusion que l'on peut 
generalement en tirer est qu'il existe des differences marquees et 
constantes entre les conseillers en ce qui concerne les chances de 
guerison de leurs patients. Les conseillers qui obtiennent les meilleurs 
resultats sont ceux qui sont tres bien organises et qui respectent 
rigoureusement les regles des programmes de conseil qu'ils ont 
choisies. 

Une etude controlee du traitement a la methadone a compare les 
resultats de ce traitement selon qu'il etait accompagne d'une inter
vention psychosociale intensive ou d'un minimum de traitement 
complementaire. Elle a permis de constater des differences 
significatives dans divers domaines, montrant qu'une intervention 
intensive apportait des avantages additionnels. Par contre, une etude 
controlee plus recente a montre que le fait de completer les conseils 
classiques par une therapie de groupe ne conduisait pas a une 
amelioration des resultats (13). 

Dans le domaine de l'alcool, les evaluations ont ete nettement plus 
nombreuses, mais les resultats restent peu concluants pour beaucoup 
d'interventions pratiquees actuellement. Il est clair que des interven
tions ponctuelles accompagnees d'une ecoute empathique et 
reflective presentent des avantages qui ont ete confirmes par des 
recherches controlees. Des entretiens motivationnels font souvent 
partie integrante de ces interventions. On a egalement montre 
que la formation aux techniques d'autocontrole et la therapie 
comportementale de couple donnent des resultats interessants. Par 
contre, il a ete etabli que les methodes fondees sur la confrontation, 
!'education, le contre-conditionnement, ou qui visent a supprimer 
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l'etat de manque, de meme que la therapie de groupe, n'offrent aucun 
avantage specifique (52). 

En ce qui concerne le tabagisme, plusieurs etudes ont montre que des 
patients qui avaient eu un bref entretien avec leur medecin avaient 
plus de chances de cesser durablement de fumer que des temoins qui 
n'avaient pas beneficie d'un tel entretien. 

Dans un contexte plus large, on considere generalement que les 
individus qui presentent une dependance severe et chronique 
accompagnee de handicaps et d'incapacites, que ce soit sur le plan 
social, psychologique ou medical, demandent des interventions plus 
intensives, que l'on designe parfois sous le nom generique de 
readaptation. 

Les modalites de la readaptation sociale et professionnelle peuvent 
varier selon l'organisme concerne. L'objectif principal est de 
reinserer la personne dans sa communaute et de faire en sorte que le 
handicap dont elle souffre limite au minimum ses activites, par 
exemple en lui procurant un logement, une education, une formation 
et des possibilites de travail. 

L'aide qui est apportee a ces personnes consiste generalement 
a leur fournir ou a faire en sorte qu'elles puissent se procurer 
les ressources qui leur permettront de maintenir un niveau 
d'independance maximal. Cette aide, dont la forme peut varier selon 
les besoins, peut aussi dans certains cas etre accordee a la famille des 
individus concernes. 

Des organisations benevoles d'entraide, comme les Alcooliques 
Anonymes et les Narcotiques Anonymes, jouent un role important 
dans beaucoup de pays en aidant les personnes dependantes a 
resoudre leurs problemes. La plus importante est probablement celle 
des Alcooliques Anonymes, qui a des activites dans plus de 30 pays. 
Ces programmes s'efforcent de promouvoir !'abstinence chez leurs 
membres. 

D'autres organismes d'entraide, comme Rational Recovering, 
mettent l'accent sur la maitrise de la consommation d'alcool. Ces 
groupes beneficient d'un large soutien et la croyance dans leur 
efficacite est tres repandue, mais celle-ci n'a fait l'objet d'aucune 
etude controlee. 

On designe par services et activites communautaires de readaptation 
les moyens dont dispose la communaute pour aider les personnes 
dependantes a ameliorer leur qualite de vie, principalement par 
!'integration ou la reintegration des individus et des familles dans la 



communaute. Il existe de nombreuses definitions de la readaptation 
qui refletent les points de vue de leurs auteurs, la mission d'une 
organisation donnee ou !'orientation de la politique d'un 
gouvernement. Toutefois, certains themes se retrouvent dans presque 
toutes ces definitions dont les mots des sont souvent: restauration, 
nouveau depart, changement, developpement, education, participa
tion, niveau optimal de fonctionnement, autonomie, compensation, 
potentiel et independance. La participation des consommateurs au 
processus de readaptation a conduit a mettre davantage l'accent sur 
I' aspect social de l'incapacite et de la readaptation (53). Cela suppose 
que l'on s'interesse moins aux handicaps individuels qu'aux facteurs 
environnementaux qui font obstacle a !'integration de la personne 
dans la communaute et dans la societe en general, afin de permettre a 
l'individu de se reprendre en charge. 

Dans I' ensemble, il y a eu peu d'evaluations des degres de handicap et 
d'incapacite des individus presentant une dependance chronique et 
severe. Les alterations cerebrales et les pertes de memoire liees a 
l'alcool sont bien connues, mais d'autres formes de deficiences et de 
handicaps sociaux et psychologiques meriteraient d'etre etudiees plus 
avant. La Classification internationale des handicaps ( deficience, 
incapacites et desavantages) (54) permet de classer les consequences 
des maladies, lesions et autres troubles et leurs incidences sur la vie 
des individus en offrant un cadre conceptuel pour la collecte de 
!'information. Ce cadre concerne les consequences a long terme des 
maladies, lesions ou troubles. Il est applicable non seulement aux 
soins prodigues aux individus, y compris !'identification precoce et la 
prevention des troubles, mais aussi a la resolution des problemes 
d' environnement et de societe. Il presente egalement un interet pour 
l'etude des systemes de soins de sante tant du point de vue de 
!'evaluation que de la formulation des politiques. Les concepts de la 
classification ont suscite un interet philosophique considerable, et 
leurs applications englobent les activites en matiere de securite 
sociale, la conception des enquetes demographiques aux niveaux lo
cal, national et international, mais aussi d'autres domaines comme 
!'evaluation de la capacite de travail, la demographie, l'etude des 
besoins de la communaute, ou encore la planification et !'architecture 
urbaine. La classification est essentiellement fondee sur des criteres 
de sante, mais son developpement futur devra refleter l'elargissement 
du spectre des applications et des utilisateurs. La majorite des 
consommateurs de substances psychoactives ne souffrent pas de 
handicaps ou d'incapacites. Cependant, une dependance severe et 
chronique peut s'accompagner de perturbations importantes du 
fonctionnement economique et de l'activite sociale, entrainant des 
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incapacites et des handicaps significatifs. Un approfondissement de 
la recherche dans ce domaine, dans le cadre de la Classifi
cation internationale, aiderait a determiner le niveau d'aide et 
d'intervention necessite par cette population. 

2.5.7 Centres residentiels specialises 

11 existe dans beaucoup de pays des centres residentiels specialises qui 
n'appliquent pas les methodes decrites ci-apres (voir section 2.5.8), 
mais ces centres ont rarement fait l'objet d'une evaluation formelle ou 
rigoureuse. 11s se distinguent les uns des autres par la fa<;on dont 
ils font appel a un personnel professionnel. Certains emploient 
simultanement un personnel de formation medicale et d'anciens 
toxicomanes. Certains sont pnves, offrent des conditions 
d'hebergement confortables et s'adressent generalement a des 
individus relativement stables sur le plan social. D'autres jouent un 
role important dans la stabilisation sociale de marginaux et 
contribuent a leur integration et a leur readaptation sociale. Certains 
peuvent aussi servir de foyers de transition pour les individus qui 
sortent d'autres institutions. 11s sont generalement finances par 
!'assistance sociale et d'autres services sociaux. S'ils ne font pas 
toujours officiellement partie du systeme de traitement, ils apportent 
une aide precieuse a des individus vulnerables a un tournant impor
tant de leur vie. D'autres centres offrent un abri a des alcooliques sans 
domicile qui ne peuvent s'empecher de boire. L'efficacite de cette 
aide face a des affections incapacitantes chroniques n'a pas ete 
evaluee de fa<;on formelle. 

Les personnes qui ont suivi un traitement dans des centres 
residentiels prives (qui, aux Etats-Unis, appliquent normalement les 
12 principes sui vis par les Alcooliques anonymes) se retrouvent 
generalement quelques mois plus tard dans une situation 
relativement satisfaisante, si 1' on en croit les etudes de sui vi. 11 semble 
que le pronostic soit particulierement favorable pour ceux qui 
beneficient d'un bon soutien social. Peu d'etudes randomisees et 
controlees ont ete effectuees sur ces programmes residentiels en 12 
etapes. 

2.5.8 Communautes therapeutiques 
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Depuis le debut des annees 60, les communautes therapeutiques 
occupent une place de premier plan dans l'arsenal disponible contre 
les troubles provoques par les substances psychoactives. Elles sont 
une source d'espoir et d'inspiration pour beaucoup de toxicomanes 
en cours de readaptation, et elles ont ete un facteur important de 
progres dans le domaine de la readaptation au cours des deux 



dernieres decennies. Elles peuvent etre classees en deux grandes 
categories: les communautes extremement structurees dites 
«conceptuelles» et les communautes d'inspiration religieuse. 

Les communautes du premier type ont ete davantage evaluees que 
celles du deuxieme type ( 4). Elles ont un certain nombre de 
caracteristiques en commun, notamment des periodes de traitement 
en residence relativement longues (6-18 mois), et !'importance des 
postes fonctionnels et administratifs occupes par d'anciens 
toxicomanes qui ont accepte les valeurs de la communaute. La 
communaute cherche a developper le sens des responsabilites chez 
l'individu et insiste sur la valeur therapeutique de la vie en groupe, 
renforcee par des reunions, des recompenses concretes et une 
valorisation du statut social de ceux qui font preuve d'un 
comportement responsable. 

Les communautes de ce type ont ete evaluees a plusieurs reprises au 
cours des 25 dernieres annees. Les conclusions sont relativement 
concordantes. Le taux d'abandon est eleve, avec une duree de sejour 
inferieure a trois mois pour plus de 40% des patients. Toutefois, on 
note aussi une relation constante entre la duree du sejour et son 
efficacite. En effet, ceux qui ont reside plus de six mois dans une 
communaute ont toutes les chances de rester abstinents pendant 
plusieurs mois ou plusieurs annees apres l'avoir quittee et retombent 
beaucoup moins souvent dans la delinquance. 

Aux Etats-Unis, ou beaucoup de residents de ces communautes 
ont des antecedents non seulement de pharmacodependance, mais 
aussi de delinquance, les etudes cout/efficacite montrent que la 
reduction de !'utilisation illicite de drogues et des couts sociaux et 
judiciaires pendant la periode de residence est suffisante pour que 
!'existence de ces communautes soit economiquement justifiee. Autre 
point tout aussi important, apres six mois ou plus de participation, la 
diminution de la pharmacodependance et la reduction de la 
delinquance persistent pendant au moins quelques annees. Peu 
d'etudes randomisees ont ete faites en vue de distinguer les effets de 
!'observance des regles et de la selection pour determiner si ces 
changements de comportement sont dus au traitement. 

Beaucoup de pays qui ne possedent pratiquement aucun de service de 
traitement ont etabli une communaute therapeutique qui constitue 
une premiere etape du developpement de ces services. Toutefois, les 
communautes therapeutiques sont couteuses par comparaison avec 
les services a base communautaire. En outre, elles ne peuvent traiter 
qu'un petit nombre d'individus etant donne qu'elles doivent aussi 
assurer leur hebergement. De fa<;on generale, il serait preferable que 
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ces services viennent en complement de formes moins couteuses de 
traitement s'appuyant sur une base communautaire plus large. 

Parmi les divers programmes religieux, on rencontre par exemple de 
petites communautes d'obedience chretienne ou des communautes 
bouddhistes. Ces programmes doivent etre consideres dans le 
contexte general des interventions religieuses et communautaires. Ils 
ont fait l'objet de beaucoup moins d'etudes d'efficacite ou de cout/ 
efficacite que les communautes dont il a ete question plus haut. 

2.5.9 Abstinence forcee 

Beaucoup de pays ont des camps de type militaire ou d'autres institu
tions qui mettent avant tout l'accent sur la discipline, notamment 
pour les utilisateurs de drogues illicites. Dans les pays developpes, ce 
type de centre est couteux et des etudes ont montre que les taux de 
rechute a la sortie sont extremement eleves, puisqu'ils sont 
comparables a ceux que l'on pourrait observer apres une 
incarceration de duree equivalente chez des sujets presentant le 
meme profil. En l'absence d'une philosophie therapeutique plus 
large, ces centres risquent d'entrainer le gaspillage de ressources 
precieuses dans des interventions inefficaces. 

L'abstinence forcee peut cependant etre plus efficace dans certaines 
circonstances. Par exemple, les etudes portant sur certaines profes
sions, comme les medecins et les pilotes, montrent que les controles 
d'urine impliquant une abstinence obligatoire et de graves sanctions 
en cas d'infraction assurent un taux eleve d'abstinence a long 
terme, car les contrevenants risquent de subir des consequences 
professionnelles et sociales negatives serieuses. Ces dispositions 
speciales vont generalement de pair avec des possibilites de recours a 
des groupes d'entraide comme les Alcooliques anonymes. 

3. Elaboration d'un systeme de traitement 
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Lorsqu'un pays met au point un systeme de traitement, il doit faire en 
sorte que ce systeme s'integre a l'ensemble des ressources mises a 
la disposition de la communaute pour faire face aux problemes 
sanitaires et sociaux. La reponse aux problemes poses par !'utilisation 
de substances psychoactives doit impliquer l'ensemble de la 
communaute et de la population, dans l'optique de la «sante pour 
tous». A cette fin, les pays doivent se doter d'un noyau de specialistes 
qui pourront se faire les avocats des services de traitement et leur 
apporter aide et conseils lorsqu'ils seront etablis. La priorite politique 
et sociale accordee a la lutte contre les drogues n'est pas 



necessairement proportionnelle a l'echelle de ces problemes dans une 
societe donnee, car elle peut etre influencee par d'autres facteurs 
economiques, sociaux et politiques. Parmi les mesures adoptees doit 
figurer le renforcement de programmes visant a empecher la vente 
libre de medicaments soumis a ordonnance. 

3.1 Structure des services 

Les systemes de traitement, notamment lorsqu'on les etudie dans une 
perspective demographique, peuvent etre consideres comme un 
element de la prevention. La prevention primaire vise a empecher un 
trouble, un processus ou un probleme de se produire; la prevention 
secondaire vise a identifier un trouble, un processus ou un probleme 
et a y mettre un terme ou a le corriger le plus tot possible; la 
prevention tertiaire vise a arreter ou a retarder la progression d'un 
trouble, d'un processus ou d'un probleme et de ses sequelles meme 
lorsque la situation de base persiste (8, 55). 

Alors que le terme de «prevention secondaire» designe generalement 
les interventions de traitement et de readaptation a un stade ou 
!'utilisation d'une substance psychoactive n'a pas encore entra!ne de 
problemes graves, le terme de «prevention tertiaire» s'applique aux 
strategies visant a reduire les effets nocifs d'une telle substance et a 
ameliorer la qualite de la vie chez des personnes qui peuvent souffrir 
d'incapacites physiques et mentales ainsi que de handicaps sociaux. 
Le Comite a estime que cette approche suppose ala fois des interven
tions immediates dans les cas aigus et des interventions a plus long 
terme lorsqu'une readaptation chronique est indiquee pour les 
personnes presentant une forte dependance avec les consequences 
sociales que cela entra!ne. 

Dans le contexte de la prevention et du traitement, il faut considerer 
tous les aspects de l'acces a !'information et de sa diffusion. Les 
nouvelles technologies, comme Internet, offrent la possibilite de 
fournir des informations plus accessibles et plus precises sur un large 
eventail de substances. 

Les traitements peuvent prendre diverses formes, depuis les 
traitements generiques assures au sein de la communaute, par 
exemple par les guerisseurs traditionnels et les agents de 
developpement communautaire, jusqu'aux services specialises a 
!'intention des malades chroniques. La prevention secondaire doit 
s'integrer aux soins de sante primaires et aux activites des services 
d'urgence, des employeurs, des ecoles, des services sociaux et de la 
justice. Le processus d'identification des problemes et les activites 
generales de depistage offrent l'occasion d'interventions dynamiques. 
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Le traitement des problemes aigus suppose que l'on dispose de ser
vices d'urgence appropries et de sources d'information sur les intoxi
cations et la toxicite des substances en cause. 11 faut aussi avoir les 
connaissances et la sensibilite voulues pour detecter et traiter les 
problemes d'overdose et de toxicite. 

Les strategies adoptees devraient permettre d'atteindre l'ensemble 
de la population et offrir les moyens de repondre a ses besoins, 
conformement a l'objectif de la «Sante pour tOUS» de l'OMS. Des 
recherches devront etre entreprises pour examiner le contexte et la 
conception des programmes et pour trouver des modeles adaptes aux 
moyens des pays en developpement. 

3.2 Besoins en matiere de traitement 
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11 existe de nombreuses fa~ons d'examiner les besoins de services 
d'une communaute. L'estimation des besoins est importante pour 
la planification des services de sante, mais aussi pour evaluer 
l'accessibilite de ces services pour differents groupes de population 
dont les problemes peuvent etre differents. Les grandes enquetes 
epidemiologiques constituent le moyen le plus precis pour evaluer les 
besoins. La plupart de celles qui ont ete entreprises l'ont ete en 
Europe et en Amerique du Nord. Elles montrent que la prevalence 
des syndromes de dependance se situe entre 2% et 6% de la popula
tion generale et que, dans certains pays developpes, la proportion des 
consommateurs quotidiens de tabac peut atteindre un tiers de la 
population adulte (56, 57). Des etudes analogues devraient etre 
menees dans d'autres parties du monde. 

L'estimation des besoins peut aussi etre fondee sur les systemes de 
surveillance des traitements, notamment ceux qui mesurent la 
demande concernant un premier traitement. Si ces systemes 
fournissent des donnees interessantes sur les tendances en fonction 
du temps, les donnees demographiques concernant la consommation 
de substances et les indicateurs de nocivite sont particulierement 
utiles pour estimer l'ampleur du probleme et le nombre de personnes 
dependantes. Beaucoup de pays ont du mal a determiner le niveau 
de l'offre de services en raison de la diversite des systemes de 
prestations. Le niveau des services de soins de sante primaires et 
de leur implication dans le depistage, la detection et la prise en charge 
de la dependance et de !'utilisation de substances nocives a ete estime 
dans certains contextes par des enquetes nationales, mais sa descrip
tion laisse en general a desirer. Uncertain nombre de pays ont accom
pli des progres considerables dans la mise en place de systemes 
nationaux de surveillance des traitements. La surveillance assuree par 



ces systemes est d'intensite et de qualite tres variables. Par exemple, 
a !'echelon de la ville, l'etude multivilles du groupe Pompidou a fait 
progresser la surveillance des demandes de premier traitement et des 
autres indicateurs de problemes lies a !'utilisation de substances 
psychoactives (58). 

11 est important de reconnaitre qu'en matiere de traitement, 
«demande» et «besoin» ne sont pas identiques. L'evaluation des 
besoins d'une population cherchera a identifier les personnes qui 
pourraient beneficier d'un traitement mais qui ne le recherchent pas 
activement, soit par manque d'accessibilite, soit parce qu'elles n'ont 
pas conscience de !'existence d'un probleme. Le besoin peut etre 
caracterise par la capacite de beneficier d'un service, que l'individu 
concerne cherche ou non a utiliser ce service. Par contre, la demande 
peut etre definie comme !'utilisation ou le desir d'utiliser un service, 
independamment de ses avantages potentiels ou reels. Pour cer
tains groupes de population, l'acces aux services existants est 
particulierement difficile. C'est le cas notamment des femmes, des 
jeunes, des enfants des rues, des refugies, des pauvres et des minorites 
ethniques et religieuses. 

L'evaluation des besoins cherche a determiner de fa~on formelle et 
systematique les ecarts importants qui peuvent exister entre les ser
vices assures et ceux qui devraient l'etre. Elle consiste a etablir une 
documentation sur les lacunes observees, puis a classer ces lacunes 
par ordre de priorite en vue de les combler. Elle comporte done a la 
fois !'identification des besoins et l'etablissement de priorites. La 
premiere etape consiste aussi a comparer la situation actuelle a une 
norme. Cette norme peut etre etablie par des experts sur la base de 
recherches et d'evaluations anterieures ou en fonction des besoins 
tels qu'ils sont per~us ou exprimes par le grand public, les 
professionnels de la sante, les decideurs ou les politiciens. 

La definition des besoins de traitement demande a etre precisee. Si le 
besoin est defini comme etant la capacite de beneficier d'un service, il 
peut etre particulierement interessant d'identifier les conditions sur 
lesquelles des interventions precises pourront avoir un impact 
appreciable et d'orienter les ressources disponibles dans cette direc
tion. Une telle approche implique un developpement important 
des strategies de depistage et de detection ainsi que des moyens 
necessaires pour une application plus large des interventions 
ponctuelles et une meilleure adequation des interventions a long 
terme aux besoins des patients. L'evolution et la propagation de 
!'infection a VIH et des hepatites B et C ont eu pour resultat une 
expansion significative des strategies visant a contacter les utilisateurs 
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de substances psychoactives et a les inciter a profiter des services 
offerts par les cliniques locales, les systemes d'echange d'aiguilles et 
d'autres centres de traitement. 

Etant donne le cout des nouvelles enquetes epidemiologiques, il 
convient d'utiliser au maximum les sources existantes de donnees et 
les systemes locaux de collecte d'informations pour !'evaluation 
globale des besoins. 

3.3 Guerison naturelle 

Des recherches complementaires devront etre entreprises sur le 
processus de guerison naturelle afin de mieux le comprendre et de 
trouver les moyens de favoriser ce type d'evolution dans la population 
generale. La promotion d'activites de nature a aider les gens a cesser 
de consommer des substances psychoactives offre d'importantes oc
casions d'atteindre des segments de la population qui n'ont pas acces 
aux services de traitement ou ne les utilisent pas. Les systemes 
de traitement doivent servir de complement aux strategies d'arret 
volontaire et sont d'une importance cruciale pour les sujets 
dependants qui n'arrivent pas par eux-memes a s'abstenir de ces 
substances. 

3.4 Etablissement d'un equilibre entre les differentes formes de 
services 

Chaque pays a une fa<;on differente d' organiser ses services. Certains 
investissent largement des le debut dans des services specialises et 
decouvrent par la suite que ces services ne peuvent a eux seuls 
repondre a tousles besoins de la population. D'autres font appel en 
premier lieu aux services de soins de sante primaires, appuyes ensuite 
par des services specialises mis en place ulterieurement. Pour etre 
efficaces, les services de traitement doivent etre planifies sur la base 
de I' evaluation des besoins globaux de la population. Certes, il ne sera 
peut-etre pas possible de satisfaire tous les besoins des la mise en 
route d'un service, ou meme par la suite, mais l'objectif doit etre 
d'utiliser un large eventail de methodes adaptees aux besoins des 
utilisateurs et aux differentes etapes du traitement plut6t qu'une 
methode uniforme appliquee de fa<;on exclusive (26). 

3.5 Evaluation et assurance de Ia qualite 
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Dans beaucoup de pays developpes ou en developpement, les 
politiques de la sante et des affaires sociales connaissent de profondes 
mutations. La croissance generale des couts des services de sante et la 
limitation des ressources disponibles conduisent a s'interesser de plus 
en plus a !'application de nouveaux mecanismes destines a renforcer 



les controles comptables et a ameliorer le rapport cout/efficacite. La 
reforme des services se situe a deux niveaux : celui des prestataires de 
services eux-memes et celui du reseau ou du systeme plus large dont 
ils font partie. Les fournisseurs de services peuvent etre fortement 
encourages ( ou obliges) a reviser le contenu de leur programme afin 
de le mettre en accord avec le resultat des etudes de cout/efficacite 
(par exemple, en reduisant la longueur des sejours en milieu 
hospitalier ou residentiel, ou bien en les rempla<;ant par des 
traitements ambulatoires ou a base communautaire ). Ils peuvent 
aussi etre encourages a elaborer des mecanismes internes pour 
evaluer et controler la qualite de leurs services dans le cadre d'un 
processus permanent d'amelioration de la qualite. 

Le controle des services doit permettre d'evaluer systematiquement 
certains aspects des traitements et de leurs resultats. A certains 
endroits, ces systemes de controle sont maintenant informatises. Les 
systemes de deuxieme generation qui controlent les resultats a partir 
des changements observes sur un echantillonnage de sujets avant et 
apres traitement sont moins courants. Toutefois, dans beaucoup de 
pays, il existe une forte pression en faveur de leur adoption. Le 
controle de troisieme niveau consiste a recueillir des informations 
pour determiner le rapport cout/efficacite de la prestation des 
services. Bien que ces informations presentent une importance 
considerable, peu de travaux ont ete publies dans ce domaine 
en relation avec le traitement des utilisateurs de substances 
psychoactives. 

Toujours dans le contexte de la surveillance, il convient de preter 
attention a l'opinion, aux preferences et a la satisfaction des 
consommateurs a l'egard des services de traitement, dont la prise en 
compte constitue un element souvent neglige mais tres important de 
!'evaluation et de !'assurance de la qualite. Ces aspects doivent etre 
regulierement mesures lors des evaluations, en mettant I' accent sur la 
satisfaction a l'egard des programmes et de leurs resultats. 

De fa<;on generale, il est important de commencer par identifier les 
traitements qui sont efficaces dans des conditions bien definies et 
controlees, puis d'examiner comment ces traitements peuvent etre 
appliques dans un contexte national, local ou socioculturel particulier 
et verifier s'ils donnent le resultat souhaite dans les conditions reelles 
d' application. 

3.6 Acces et obstacles au traitement et a Ia readaptation 

La premiere condition pour evaluer la facilite d'acces est que les 
services disponibles soient suffisants et adaptes aux besoins. 
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Toutefois, meme lorsque les services sont' disponibles, certaines 
personnes ayant des problemes dus a !'utilisation de substances 
psychoactives peuvent y avoir difficilement acces pour des raisons de 
discrimination, d'opprobre, d'absence d'incitation ou de manque 
d'information. On a egalement observe recemment que !'importance 
accordee actuellement a la competition et a la responsabilite 
individuelle peut exacerber les inegalites si l'on ne veille pas au respect 
des principes de la responsabilite collective. Ces preoccupations 
concernent particulierement la situation des patients vivant dans la 
pauvrete et !'exclusion. Les questions pratiques de demande et de 
besoins ont necessairement une incidence sur !'evaluation de l'acces 
au traitement. La plupart des travaux de recherche actuels montrent 
qu'il existe plusieurs niveaux d'explication: la facilite d'acces depend 
de !'interaction entre divers facteurs individuels, organisationnels et 
socioculturels. Des dispositions garantissant la confidentialite des 
services facilitent aussi la recherche du traitement. 

Le Comite a rappele qu'il etait souhaitable que le traitement se 
deroule dans un cadre approprie. Taus les efforts doivent etre faits 
pour amener !'ensemble des organismes communautaires a aider les 
utilisateurs a s'adapter a la communaute. C'est dans la communaute 
que les troubles dus a !'utilisation de substances psychoactives 
commencent a se manifester, que les problemes doivent etre identifies 
et que les dernieres etapes de la reinsertion et de I' adaptation doivent 
se derouler. Des dispositions juridiques ou autres doivent etre prises 
pour permettre le traitement a domicile, dans les centres de sante ou 
dans les cliniques externes (59), ainsi que pour faciliter les contacts 
avec les services sociaux et les autres services communautaires (3,4). 

En 1992, a sa vingt-huitieme reunion, le Comite avait note que, depuis 
quelques annees, un certain nombre de pays accordaient beaucoup 
d'importance aux mesures prises au niveau communautaire pour 
prevenir et reduire !'utilisation de substances psychoactives et les 
problemes connexes (8). Lorsque les interventions de prevention et 
de traitement sont ancrees dans la communaute, les actions de sante 
publique sont ramenees au niveau de la population et de ses activites 
quotidiennes, conformement a la philosophie de l'OMS qui est de 
renforcer les soins de sante primaires, consideres comme le premier 
niveau de contact des individus, des families et de la communaute 
avec le systeme de sante, d'assurer ces soins le plus pres possible de 
l'endroit ou les gens vivent et travaillent, et de constituer ainsi le 
premier element d'un systeme de soins permanents. 

L'action au niveau communautaire est egalement importante du fait 
que la communaute supporte souvent l'essentiel du fardeau des 



problemes lies a !'utilisation de substances psychoactives. Les inter
ventions ont souvent lieu dans les centres de sante primaires, 
notamment dans les pays en developpement ou le manque de 
ressources et la crainte de l'opprobre liee a !'utilisation de ces sub
stances font obstacle au developpement de programmes specialises 
verticaux. 

Les interets de certains groupes comme les prestataires de services 
ou les fabricants de substances psychoactives peuvent parfois 
aller a l'encontre des meilleurs inten~ts des consommateurs de 
ces substances et du public en general. Par exemple, les 
recommandations concernant certains types de «traitement» ou 
d'autres interventions sont parfois dictees beaucoup plus par !'interet 
ou la fas;on de voir les choses de ceux qui les proposent que par 
!'interet des patients. 

De meme, les industriels du tabac, de l'alcool et des medicaments ont 
souvent des interets contraires a ceux des consommateurs. Par 
exemple, l'accent mis sur les effets benefiques d'une consommation 
moderee d'alcool du point de vue de la mortalite cardiaque peut 
inciter les gros buveurs a retarder le moment de se faire traiter. Ce 
risque doit etre pris en compte pour evaluer l'impact global d'un tel 
message sur la sante publique. La publicite en faveur de nouveaux 
types de boissons alcoolisees dites «legeres» sous forme de sodas 
contenant eventuellement de la cafeine peut encourager une con
sommation inappropriee, surtout chez les jeunes. 

Les nombreuses formes plus ou moins subtiles prises par ces activites 
dictees par des interets particuliers qui font obstacle a la recherche 
d'un traitement devraient etre etudiees avec attention. Cela est im
portant pour !'application des mesures necessaires au niveau mondial 
pour combattre ces influences envahissantes. 

La situation des individus qui ne consomment pas d'alcool dans une 
culture ou cette pratique est repandue illustre un des gros problemes 
de la lutte contre la dependance. Les non-buveurs ne sont pas 
toujours obliges de boire ou soumis a des moqueries, mais cela peut 
arriver. Meme si ce n'est pas le cas, ils se sentent souvent obliges de 
donner une explication ou une excuse a leur refus. 

Dans le cas de la plupart des ennuis de sante, le traitement et la 
guerison conduisent le patient a se sentir plus «normal» ou moins 
handicape. Au contraire, une personne qui suit un traitement contre 
la dependance a l'egard d'une substance peut se sentir diminuee 
socialement ou differente du reste de la societe. Ce fait a des 
consequences importantes pour les personnes qui entreprennent un 
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traitement et pour leurs progres ulterieurs. 11 faut done examiner de 
fa<;on plus approfondie les forces sociales qui font obstacle a la 
guerison ou qui pourraient la faciliter. 

Pour resumer, l'acces aux services depend de leur disponibilite. Pour 
arriver a un equilibre entre les soins primaires et les services 
specialises, il convient de privilegier une approche des traitements 
largement axee sur la population. 11 est egalement important de 
garantir la confidentialite, afin que la crainte d'etre decouvert ne fasse 
pas obstacle ala recherche d'un traitement. 

3.7 Traitement et readaptation en milieu carceral 
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Le Comite a reconnu que, depuis longtemps, l'OMS s'inquiete du 
fait que !'utilisation de substances psychoactives puisse etre 
consideree comme un probleme relevant de la justice plutOt que 
comme un probleme de sante. Par exemple, un groupe d'etude de 
l'OMS a note en 1956 que, dans uncertain nombre de societes et de 
pays, le toxicomane etait parfois considere par la loi comme un 
delinquant. En pareil cas, il a recommande que !'interesse beneficie 
autant que possible de soins medicaux adequats (59). De meme, 
le Comite d'experts des drogues engendrant la toxicomanie a 
recommande en 1966 que lorsqu'une personne dependante de 
l'alcool ou d'autres substances etait condamnee ala prison pour un 
delit, elle continue a beneficier d'un traitement pendant sa detention 
(60). 

Dans un domaine connexe, le Comite d'experts a observe, lors de sa 
vingt-huitieme reunion, que les prisons de beaucoup de pays sont 
surpeuplees et que de nombreuses etudes font etat d'un niveau tres 
eleve de dependance a l'egard de la nicotine, de l'alcool et d'autres 
substances psychoactives dans la population carcerale. 11 a done 
encourage l'OMS a favoriser les recherches visant a explorer la 
faisabilite et les consequences de programmes qui soustraient les 
personnes arretees pour consommation de substances psychoactives 
au systeme penal afin de les orienter sur la filiere therapeutique et il 
a recommande la poursuite de !'evaluation des interventions dans le 
cadre du systeme carceral. 11 a egalement recommande que, chaque 
fois qu'une peine de prison est prononcee, des mecanismes soient mis 
en place pour sauvegarder les droits fondamentaux des toxicomanes 
et pour les reinserer dans la communaute (8). 

Devant ce constat historique, le Comite s'est dit preoccupe a la 
presente reunion par !'absence d'amelioration de la situation, alors 
que l'on sait depuis 1957 que le manque d'interet du systeme penal 
pour le traitement therapeutique des toxicomanes pose de graves 



problemes. Si l'emprisonnement peut etre justifie pour les 
toxicomanes qui se livrent a des activites illegales, il n'en est pas 
mains urgent de considerer la dependance a l'egard des substances 
psychoactives et leur utilisation nocive comme un probleme de sante 
qui doit etre traite en consequence. En dehors du respect de leurs 
droits fondamentaux, il est important que les prisonniers beneficient 
d'un traitement approprie pour lutter contre la propagation de 
!'infection a VIH, du SIDA et de l'hepatite C dans cette population. 
Dans la plupart des pays, malgre la prevalence elevee des syndromes 
de dependance dans le systeme carceral, les possibilites de traitement 
pour les prisonniers sont minimes. 

3.8 Traitement volontaire, coercitif et obligatoire 

En ce qui concerne le role de la coercition dans le traitement des 
personnes dependantes de l'alcool et d'autres substances, le Comite a 
conclu que les donnees cliniques disponibles ne sont pas suffisantes 
pour prendre position pour ou contre telle ou telle formule de 
traitement obligatoire. 11 a releve qu'en depit d'une experience 
considerable, la detention obligatoire ne s'est pas montree benefique 
a elle seule (1). 

Quoi qu'il en soit, le Comite a estime que l'etablissement de condi
tions propres a favoriser la sante et a reduire les consequences 
nefastes de !'utilisation de substances psychoactives devait avoir 
priorite sur toute autre consideration. Les decideurs doivent done 
faire preuve de prudence avant de limiter les droits fondamentaux de 
certaines personnes dans un sens qui pourrait avoir une influence 
negative sur leur sante et leur bien-etre. Toutefois, le Comite a note 
que le traitement des utilisateurs de substances psychoactives 
s'accompagne de differents types de coercition qui s'exercent a des 
degres divers. D'autre part, la plupart des individus qui suivent un 
traitement specialise y ont ete forces d'une fa<;on ou d'une autre : 
pression sociale de la part de la famille et des amis, pression du milieu 
de travail, decision judiciaire, programmes a !'intention des 
prisonniers, obligation de traitement prevue par la loi, etc. La 
situation est variable d'un pays a l'autre en ce qui concerne la 
confidentialite dont beneficient les patients traites dans le cadre des 
differents systemes d'orientation. 11 s'agit la d'un aspect important de 
l'ethique medicale qui ne doit jamais etre neglige. 

Le Comite a estime qu'il etait de la plus grande importance de 
garantir la confidentialite et d'offrir un traitement ethique et efficace 
a ces populations. 11 a egalement rappele qu'il etait important que 
les traitements soient places sous la competence des services de 
sante. 
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4. Resolution de Ia Commission des Stupefiants 
des Nations Unies 
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Le Comite a examine une demande adressee par le Programme des 
Nations Unies pour le controle international des drogues (UNDCP) 
au Directeur general de l'OMS a la suite de la resolution 1 
(XXXVIII) de la Commission des Stupefiants des Nations Unies, qui 
demandait a l'OMS de se prononcer sur «le developpement d'une 
campagne en faveur de l'usage non medical de l'heroi'ne et de sa 
delivrance sous controle aux toxicomanes» ainsi que sur «le fait de 
savoir si la delivrance d'heroi'ne sous controle aux toxicomanes 
pouvait etre consideree comme un usage medical de cette substance». 
Dans ses deliberations, le Comite s'est appuye sur uncertain nombre 
de notes d'information, y compris le compte rendu d'une visite au 
Centre suisse d'etudes scientifiques sur la prescription medicale de 
stupefiants aux heroi'nomanes.1 Un consensus a ete rapidement 
atteint au sein du Comite pour estimer que les positions en faveur de 
!'utilisation non medicale de l'heroi'ne et sa distribution controlee aux 
toxicomanes sans surveillance medicale ne s'appuyaient sur aucun 
argument scientifique ou empirique et que de telles pratiques 
auraient probablement des effets netastes dans tous les pays ou elles 
seraient appliquees. 

La deuxieme question a pose davantage de problemes au Comite, 
notamment en raison de sa phraseologie particuliere. Le Comite a 
estime que le terme de «delivrance sous controle» n'etait pas clair. 
Toutefois, il a suppose que l'UNDCP voulait avoir l'avis de l'OMS sur 
le role d'une prescription rigoureusement controlee d'heroi'ne a 
certains heroi'nomanes dans des conditions de traitement etroitement 
surveillees. 11 a estime que, compte tenu de l'etat actuel des 
connaissances scientifiques sur ce sujet, il lui etait impossible de 
donner un avis parfaitement autorise. 11 a observe qu'un certain 
nombre d'essais en cours ou en projet devraient fournir des informa
tions complementaires, mais qu'on ne pouvait guere esperer qu'ils 
apportent une reponse definitive a cette question complexe. 

Le Comite a suggere que les etudes qui pourraient etre entreprises 
dans ce domaine soient con<;ues de fa<;on a repondre aux questions 
qui ne pourraient etre traitees dans le cadre des etudes suisses 
actuellement en cours. Par exemple, on pourrait etudier dans quelle 
mesure d'autres opiaces a courte duree d'action, en dehors de 

1 Le Comite a egalement entendu un expose du Professeur A. Uchtenhagen, Directeur de 
l'lnstitut de recherche sur les toxicomanies de Zurich (Suisse) qui avail ete invite lors 
du debat sur cette question (61). 



l'hero'ine, pourraient etre utilises pour amener les toxicomanes par 
voie intraveineuse particulierement endurcis qui font l'objet des 
etudes suisses a prendre contact avec les services de traitement. Ces 
etudes complementaires permettraient aussi de comparer les 
traitements de substitution d'opiaces par voie intraveineuse et les 
traitements de maintenance par voie orale, le choix du traitement 
se faisant de fa<;on aleatoire, avec des controles frequents qui 
permettraient en principe d'etablir si la consommation correspond ou 
non a une prescription. Toutefois, le Comite n'a pas pris position sur 
la necessite de ces etudes complementaires. 

Compte tenu des donnees scientifiques disponibles, le Comite a 
conclu que tout traitement comportant la prescription d'hero'ine a 
des fins therapeutiques determinees ne pourrait probablement 
s'appliquer que dans des conditions tres restrictives. L'une de ces 
conditions serait !'existence d'un systeme de soins complet qui 
offrirait d'autres formes de traitement facilement accessibles ne 
faisant pas appel aux opiaces par voie intraveineuse, notamment 
!'administration par voie orale de methadone et d'opiaces analogues 
a longue duree d'action, avec toutes les garanties de controle. Le 
Comite a exprime l'avis que, pour la plupart des pays, ces conditions 
seraient difficiles, sinon impossibles a satisfaire. 

5. Recommandations 

5.1 Questions de politique generale 

1. L'OMS devrait encourager les pays a accorder la meme impor
tance aux mesures visant a reduire la demande de substances 
psychoactives qu'aux efforts visant a en reduire l'offre. 11 faudrait 
insister davantage sur le traitement des personnes dependantes des 
substances psychoactives comme moyen de reduire la demande et 
les autorites sanitaires devraient jouer un role moteur dans la 
formulation des politiques concernant ces traitements. 

2. L'OMS devrait cooperer avec les pays pour elaborer des politiques 
explicites concernant l'offre de traitement des troubles dus a 
!'utilisation de substances psychoactives. 

3. Compte tenu des progres rapides realises dans la mise au point et 
!'evaluation des traitements, l'OMS devrait veiller a ce )Fie le 
Comite d'experts de la pharmacodependance passe regulierement 
en revue les avancees dans ce domaine. 

4. L'OMS devrait aider les Etats Membres a renforcer leurs 
programmes de controle de la reglementation afin d'empecher 
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la vente sans ordonnance de substances psychoactives pour 
lesquelles une telle ordonnance est obligatoire. 

5. La reponse de l'OMS aux questions posees par l'UNDCP en vertu 
de la resolution 1 (XXXVIII) de la Commission des Stupefiants 
devrait etre le reflet des debats rapportes a la section 4 du present 
rapport. 

5.2 Services de traitement 
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1. L'OMS devrait donner la priorite a !'elaboration d'un plan 
strategique pour les services de traitement fonde sur une 
evaluation mondiale des besoins des personnes qui ont des 
problemes de sante lies a !'utilisation de substances psychoactives. 

2. Constatant que les traitements obligatoires sont largement utilises 
et qu'il existe un mouvement significatif en leur faveur, le Comite 
recommande que l'OMS encourage !'analyse des questions 
ethiques qu'ils soulevent, ainsi que des avantages et inconvenients 
des differentes formes de traitement obligatoires, en comparant 
notamment le rapport cout/efficacite du traitement force en 
institution et des traitements a base communautaire moins 
coercitifs. 

3. Le Comite a note que la methadone et d'autres substances ana
logues sont largement utilisees dans de nombreux pays pour la 
prise en charge de la dependance a l'egard des opiaces. Les 
donnees scientifiques montrent amplement les avantages de ce 
traitement lorsqu'il est applique dans des conditions bien 
controlees et selon des normes rigoureuses. L'OMS devrait 
soutenir !'elaboration de lignes directrices internationales pour 
encourager !'adoption de ces normes et de ces controles. 

4. L'OMS devrait appuyer les efforts visant a ameliorer le diagnostic 
et le traitement des problemes de sante dus a !'utilisation de 
substances psychoactives, notamment chez les personnes qui 
presentent des troubles mentaux concomitants. 

5. Devant !'augmentation de la prevalence de la polypharma
codependance dans de nombreux pays, l'OMS devrait soutenir les 
efforts visant a ameliorer le traitement des personnes ayant des 
problemes de sante dus a !'utilisation de plusieurs substances 
psychoactives. 

6. L'OMS devrait continuer a rechercher les moyens d'ameliorer 
l'acces au traitement des groupes de population dont la sante est 
particulierement menacee en raison de !'utilisation de substances 
psychoactives et qui ont difficilement acces aux services 



therapeutiques, notamment les populations indigenes, les 
prisonniers, les jeunes et les refugies. 

7. Des efforts accrus devraient etre consacres a !'elaboration eta la 
mise en ceuvre de traitements visant a reduire le taux de recidive 
des personnes condamnees pour conduite d'un vehicule sous 
!'influence de l'alcool ou d'autres substances. 

8. Le Comite reitere la recommandation qu'il avait formulee a sa 
vingt-huitieme reunion, selon de laquelle l'OMS «devrait apporter 
un appui a ses Etats Membres pour la mise sur pied de services 
therapeutiques susceptibles de reduire la transmission du VIH par 
le partage des aiguilles ou l'activite sexuelle chez les toxicomanes» 
(8). 11 note en outre que l'activite sexuelle et le partage du materiel 
d'injection et des preparations de drogues facilitent non seulement 
la transmission du VIH, mais aussi la propagation d'autres infec
tions comme les hepatites B et C. 11 rappelle une fois de plus 
«l'extreme gravite des risques que courent les consommateurs de 
drogues, leurs partenaires et, dans le cas des femmes enceintes, 
leurs futurs enfants», et il reitere sa precedente recommandation 
en faveur du traitement a la methadone par voie orale lorsqu'il se 
justifie, tout en reconnaissant que cette approche peut heurter 
certaines sensibilites culturelles. 

5.3 Formation 

1. Conformement au mandat de !'Organisation qui, aux termes des 
resolutions WHA33.27, WHA42.20 et WHA43.11 de l'Assemblee 
mondiale de la Sante, doit integrer le traitement des problemes de 
sante dus a !'utilisation de substances psychoactives dans le cadre 
des soins de sante primaires et des autres services sociaux, le 
Comite recommande que l'OMS appuie la formation des agents de 
soins de sante primaires et des autres personnels des services 
communautaires dans le domaine du traitement des personnes 
dependantes de substances psychoactives ou ayant des problemes 
dus a leur utilisation. 

5.4 Diffusion de !'information 

1. Le Comite recommande d'utiliser le site World Wide Web de 
l'OMS pour faciliter la diffusion de !'information, par exemple en 
plac;ant sur le Web des rapports et notes techniques qui pourraient 
etre telecharges par ceux qui desirent les consulter. 

2. L'OMS devrait soutenir les efforts visant a ameliorer l'acces ala 
technologie informatique dans les pays en developpement afin 
que les responsables des traitements et des services a bases 
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communautaires puissent consulter plus facilement, grace a 
Internet, les sources d'informations universitaires relatives a 
!'utilisation des substances psychoactives et aux problemes de 
sante connexes. 

3. Parmi les interventions destinees a prevenir les consequences 
nefastes pour la sante de !'utilisation de substances psychoactives 
ou a y mettre un terme, celles qui presentent un bon rapport cout/ 
efficacite et qui peuvent toucher un grand nombre d'individus 
devraient etre decrites de fa<;on plus detaillee et des informations 
a leur sujet devraient etre diffusees par l'intermediaire des 
manuels de formation. 

5.5 Recherche 
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1. Compte tenu de la necessite de toucher le plus grand nombre 
possible de personnes ayant des problemes de sante dus a 
!'utilisation de substances psychoactives, le Comite est preoccupe 
par le fait que la plupart des interventions couramment appliquees 
n'ont pas ete evaluees du point de vue de l'efficacite ou du rapport 
cout/efficacite. 11 recommande done que les efforts d'evaluation 
soient dorenavant axes sur les programmes appliques dans le cadre 
des soins de sante primaires et d'autres services communautaires 
ainsi que sur ceux qui permettent de toucher un grand nombre de 
personnes a faible cout. 

2. Les strategies de traitement qui se sont revelees efficaces lors 
d'essais cliniques sont rarement appliquees dans les pays en 
developpement. Le Comite recommande que des recherches sur 
les services de sante soient entreprises pour examiner !'application 
de ces strategies dans differents pays. L'OMS devrait encourager 
les instituts de recherche nationaux competents a appuyer les 
efforts collectifs de recherche sur ces strategies, ainsi que sur les 
methodes a base communautaire qui n'ont pas encore ete 
evaluees. 

3. L'OMS devrait encourager les etudes transversales, longitudinales 
ou autres sur les personnes ayant des problemes de sante dus 
a !'utilisation de substances psychoactives en vue de decouvrir 
les facteurs personnels et sociaux qui facilitent !'arret de la 
consommation de ces substances et la fin de la dependance. Ces 
etudes devraient aussi examiner comment les messages des 
industriels pour la promotion de l'alcool, du tabac et d'autres 
substances peuvent influer sur la guerison naturelle, la recherche 
d'un traitement et le succes du traitement chez les personnes qui 
presentent des problemes de sante dus a !'utilisation de substances 



psychoactives, en vue d'ameliorer les taux d'abandon de la 
consommation de ces substances a l'echelle mondiale. 

4. L'OMS devrait continuer a soutenir les efforts visant a mettre 
au point des methodes standard d'analyse du cou.t et du rapport 
cout/efficacite des traitements des troubles dus a !'utilisation de 
substances psychoactives. Elle devrait aussi continuer a appuyer 
la diffusion de ces methodes et d'exemples concrets de leur 
application. 

5. L'OMS et les centres nationaux de recherche devraient appuyer 
les efforts entrepris au niveau international pour une evaluation 
quantitative systematique des etudes scientifiques sur l'efficacite 
des methodes de traitement des troubles dus a !'utilisation nocive 
de l'alcool, du tabac, des opiaces et d'autres substances 
psychoactives, de fa<;on a pouvoir elaborer des directives de 
traitement a la lumiere des resultats de ces evaluations. 

6. Preexamen de substances psychoactives 

Le Comite procede au preexamen d'une substance psychoactive pour 
determiner si celle-d doit faire l'objet d'un examen critique dans 
l'optique d'un eventuel controle international. 

6.1 Benzodiazepines 

Le Comite avait recommande un preexamen de l'alprazolam et du 
diazepam a sa vingt-neuvieme reunion, en 1994, mais compte tenu de 
la fa<;on dont le potentiel dependogene des opiaces est actuellement 
evalue par rapport ala morphine, il est maintenant d'avis qu'il serait 
preferable de considerer !'ensemble des benzodiazepines comme 
une classe. 11 recommande done qu'il soit procede a sa prochaine 
reunion a un preexamen de l'alprazolam, du bromazepam, du 
chlordiazepoxyde, du diazepam et du temazepam, ainsi que d'autres 
benzodiazepines qui repondraient aux criteres ci-apres. 

Criteres essentiels 
1. Changements observes dans deux ou plusieurs pays en ce qui 

concerne l'abus et/ou la dependance. 

2. Rapports d'organismes charges du controle des stupefiants ou de 
!'application de la loi, signalant une augmentation du trafic illicite 
ou des activites criminelles en liaison avec ces substances. 

3. Parution de rapports scientifiques fiables concernant le risque 
d'abus. 
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Critere complementaire 
4. Confirmation de !'augmentation des cas d'abus par des 

toxicomanes. 

6.2 Dihydroetorphine1 

La dihydroetorphine est un derive hydrogene de l'etorphine et un 
puissant agoniste des recepteurs opiaces Jl, utilise en Chine comme 
analgesique a courte duree d'action. L'experimentation animale, tant 
en Chine qu'aux Etats-Unis d' Amerique, a mis en evidence un fort 
potentiel dependogene confirme par un certain nombre de cas de 
detournement illicite et d'abus de preparations sublinguales de 
dihydroetorphine en Chine. Le Comite recommande que la 
dihydroetorphine soit soumise a un examen critique. 

6.3 Ephedrine 

L'ephedrine n'est pas soumise aux dispositions de la Convention 
sur les Substances psychotropes de 1971, meme si l'on savait a 
l'epoque ou la Convention a ete adoptee qu'elle presentait un 
risque d'abus limite. Le Comite dispose maintenant d'inform
ations indiquant que le trafic illicite d'ephedrine a nettement 
augmente depuis quelques annees. Bien que les utilisations illicites 
de cette substance concernent principalement la fabrication de 
stimulants, on a maintenant la preuve que les cas d'abus de 
preparations a base d'ephedrine sont en augmentation dans certains 
pays. Le Comite recommande que !'ephedrine soit soumise a un 
examen critique. 

6.4 Nicotine 

50 

Meme si la nicotine est dependogene, !'utilisation de timbres et de 
chewing-gums ala nicotine n'entraine pas une concentration sanguine 
suffisamment elevee pour produire l'effet psychotrope mentionne 
dans la Convention sur les Substances psychotropes de 1971, a 
savoir des «hallucinations ou des troubles des fonctions matrices, 
de la pensee, du comportement, de la perception ou de 
l'humeur». 

A l'avenir, il est possible que de nouvelles preparations 
therapeutiques de remplacement de la nicotine conduisent a des con
centrations sanguines de nicotine suffisantes pour provoquer de tels 
effets psychotropes. Toutefois, rien n'indique actuellement que ces 

1 Dans les noms composes d'un prefixe chimique et d'une DCI, Ia DCI est ecrite en 
italiques. 



preparations fassent l'objet d'abus significatifs. Le Comite ne 
recommande pas que la nicotine soit soumise a un examen critique, 
sauf si de nouvelles informations donnent a penser que de nouvelles 
preparations therapeutiques a base de nicotine presentent un risque 
d'abus significatif. 

Toutefois, le Comite recommande que le tabac soit soumis a un 
preexamen, car le tabagisme peut conduire a des concentrations 
sanguines de nicotine plus elevees, avec les risques que cela entraine 
en termes d'abus et de problemes de sante publique. 

6.5 Remifentanil (DCI) 

Le remifentanil est un agoniste selectif des recepteurs opiaces !.1 de la 
famille du fentanyl mis recemment sur le marche, principalement 
pour ses proprietes analgesiques. Des essais precliniques et des tests 
visant a etablir le risque d'abus chez l'homme ont montre que les 
risques d'abus de remifentanil sont comparables a ceux du fentanyl en 
ce qui concerne les effets aigus. Toutefois, etant donne qu'il a une 
duree d'action extremement courte, ces effets ne pourraient etre 
maintenus que par une administration tres frequente. Etant donne 
que l'on ne sait pas dans quelle mesure la necessite d'une administra
tion frequente peut avoir un effet preventif sur le risque d'abus d'une 
substance, le Comite recommande que le remifentanil soit soumis a 
un examen critique. 

6.6 Sumatriptan (DCI) 

Le sumatriptan est un agoniste des recepteurs 5-HT1 utilise dans le 
traitement de la migraine. Parmi les reactions indesirables a cette 
substance, on a signale plusieurs cas d'abus, de dependance, 
d'euphorie ou de stupeur, mais rien n'indique qu'elle fasse l'objet 
d'abus significatifs. Le Comite ne recommande pas que le sumatriptan 
soit soumis a un examen critique. 
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