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La  Lettre  du  C N P E R T 
Centre National de Prévention, d'Etudes et de Recherches sur les Toxicomanies 

 S’il faut être attentif à l’état de la planète que nous                               Lettre N° XCI      février 2016 

léguerons  à  nos  enfants,  il  est  majeur  de  nous                                      Président Pr. J. Costentin 

préoccuper de l’état des enfants que nous lui léguerons--                     Editeur en chef  Pr. J.-P. Tillement 

                                                                                                               

           EDITORIAL  
Nouvelles drogues de synthèse, 

un problème préoccupant 

      Professeur Jean-Pierre Goullé 
 

Récemment, l'Observatoire 

européen des drogues et toxicomanies 

tirait la sonnette d'alarme à propos des 

nouvelles drogues. Leur nombre ne cesse 

de progresser, il s'agit d'un phénomène 

préoccupant, source d'inquiétude 

croissante. En effet, au cours des 10 

dernières années, l'Union Européenne 

(UE) en a répertorié plus de 450. Plus 

inquiétant et fait nouveau, cette 

augmentation a connu une très forte 

accélération au cours des dernières années. 

Ainsi, l'UE en a identifié 13, 41, 73 et 101 

en 2008, 2010, 2012 et 2014. En 2014 leur 

nombre a augmenté de 25% par rapport à 

2013. La France n'échappe pas à ce 

phénomène avec 56 nouvelles drogues 

présentes sur le marché national en 2014 - 

une par semaine - en augmentation de 50% 

par rapport à 2013. Elles appartiennent 

principalement à 3 familles chimiques : les 

cannabinoïdes de synthèse, les cathinones 

et les phényléthylamines. Les principes 

actifs de ces drogues très prisées exercent 

des effets stimulants sur le système 

nerveux central, des effets euphorisants, ou 

hallucinogènes, voire simultanément tous 

ces effets. On constate une demande 

accrue de consommateurs à la recherche de 

sensations toujours plus fortes, et 

simultanément des chimistes véreux 

répondent à ces sollicitations. De plus, il 

est possible d'acquérir en toute légalité, 

sans risque pour l’acheteur, ces produits 

que la réglementation n'a pas encore 

classés dans la catégorie des drogues et 

d'éviter ainsi toute poursuite en cas de 

saisie. Enfin, contrairement aux drogues 

traditionnelles, leur consommation 

échappe aux dépistages biologiques 

traditionnels, ceux-ci étant totalement 

inopérants. La première étape de leur 

fabrication s'effectue en Chine ou en Inde 

et leur synthèse finale est réalisée dans des 

laboratoires clandestins en Europe. Il est 

extrêmement facile d'en commander sur 

Internet et de se faire livrer à domicile par 

la poste. C'est un marché très lucratif à 

l’abri de tout contrôle, qui constitue 

l'activité principale de la criminalité 

organisée. Face à cette situation très 

préoccupante, l'UE a créé des structures de 

surveillance pour suivre, analyser et 

maitriser cet afflux dont les conséquences 

pourraient être désastreuses s’il n’était pas 

contenu. A cela s’ajoute un nouveau défi, 

celui du cybermarché noir ou darknet, 

marché qui échappe à tout contrôle car les 

transactions sont anonymes. Ces nouvelles 

drogues sont plus puissantes et beaucoup 

plus toxiques, mais aussi plus addictogènes 

que les drogues traditionnelles, menaçant 

même parfois le pronostic vital. Elles 

représentent un véritable danger pour la 

santé étant à l'origine de défenestrations, 

d'automutilations consécutives aux 

hallucinations, ou d'infarctus du myocarde 

par exemple. La surdose reste la principale 

cause de décès chez les usagers de 

drogues. On en dénombre 6.100 dans l'UE 

en 2013. Si l'héroïne est présente dans la 

majorité des cas mortels signalés, souvent 

en combinaison avec d'autres substances; 

dans certains pays, en Hongrie par 

exemple, ces nouvelles drogues sont 

responsables d'environ 50% des décès dus 
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aux drogues en 2013, il est donc très 

urgent d'informer de ce danger et de 

prendre toutes les mesures pour limiter 

leur diffusion.  

 
 

Les conspirateurs du tabac 

 
          Professeur Gérard Dubois 

professeur de Santé Publique, 

 Académie nationale de médecine. 

(président de sa commission Addiction) 

 

La pandémie tabagique est sans 

équivalent dans l’Histoire puisque le tabac 

a tué 100 millions de personnes au XXème 

siècle et en tuera 1 milliard au XXIéme si 

rien ne change. Quelle est la responsabilité 

de l’industrie du tabac face à un tel 

désastre ? Les cigarettiers sont restés 

invaincus pendant quarante ans face à des 

centaines de procès lancés contre eux. Ils 

se parjurent même en 1994 en niant que la 

nicotine est une drogue mais sont alors 

rendus publics les premiers documents 

internes des cigarettiers. En 1998, une 

décision judiciaire dans l’Etat du 

Minnesota les contraint ensuite à rendre 

publics la totalité de leurs documents 

internes mettant à jour les pires côtés de 

cette industriei. 

 

1° « fumer est une cause de cancer du 

poumon »  

« A une seule exception près, les 

personnes que nous avons rencontrées 

pensent que fumer est une cause du cancer 

du poumon » indique en 1958 le compte 

rendu de chercheurs de British American 

Tobacco (BAT) après une visite chez 

Philip Morris (PM), American Tobacco, 

Ligget, .... Cela n’empêche pas les 

cigarettiers de nier publiquement ces 

effets:« J’affirme que, tout bien considéré, 

il n’y a aucune preuve que fumer est une 

cause de cancer du poumon » Imperial 

Tobacco (branche de BAT) 1958. 

C’est en 1962 que, pour la première fois, le 

rapport du Royal College of Physicians à 

Londres établit officiellement les 

conséquences désastreuses du tabac. 

« Quel sera l’effet pour notre entreprise de 

ne pas rendre publics ces résultats 

maintenant si elle y est contrainte dans le 

futur, peut-être dans l’ambiance 

défavorable d’une action judiciaire ?» écrit 

de façon prophétique Alan Rodgman de RJ 

Reynolds (RJR), en 1962. Les entreprises 

cigarettières internationales à gestion 

privée décident en 1977 de nier la causalité 

des relations entre tabac et maladies, que 

les fumeurs savent à quoi ils s’exposent, de 

s’opposer à toute restriction de la publicité, 

de ne pas utiliser l’argument qu’une 

cigarette puisse être moins dangereuse 

qu’une autreii. 

 

2° « la nicotine est…une très bonne 

drogue » 

 « La nicotine est ... une très bonne 

drogue » (BAT 1962). « La nature du 

business du tabac et le rôle crucial qu’y 

joue la nicotine » titre un document de 

RJR en 1972 dans lequel on lit : « Les 

produits du tabac, de manière unique, 

contiennent et fournissent la nicotine, une 

drogue puissante... Donc, un produit du 

tabac est… réalisé pour fournir la nicotine 

sous une forme généralement acceptable et 

attractive». Le sommet est atteint par BAT 

en 1980 : « BAT devrait apprendre à se 

considérer comme une entreprise vendant 

une drogue et non du tabac ».  

Cela n’empêche pas les dénégations 

publiques : « Dire que les cigarettes sont 

addictives est contraire au bon sens... sans 

fondement médical ou scientifique» 

(Tobacco Institute 1988), ni le parjure des 

responsables de six entreprises 

cigarettières qui disent sous serment 

devant une commission parlementaire 

américaine le 14 avril 1994: « Je ne crois 

pas que la nicotine soit addictive ». 

Les cigarettiers n’hésiteront pas à aller 

jusqu’à la manipulation de la nicotineiii. 

Manipulation chimique avec l’ajout 

d’ammoniaque qui accroît la proportion de 

nicotine libre qui pénètre plus rapidement 

dans le flux sanguin que la nicotine liée. 

La cigarette « shoote » mieux. « L’ajout 

d’ammoniaque est le « secret de la 

Marlboro » » conclut en effet en 1973 une 

étude de RJR sur la cigarette de son 

concurrent. 
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Certains cigarettiers iront plus loin encore. 

Ainsi BAT crée par manipulation 

génétique le plant de tabac Y1 pour 

accroître la concentration en nicotine : 

« Y1 produit 50 % de nicotine en plus » 

BAT 1990.  

 

3° « les 14-24 ans représentent l’avenir du 

business cigarettier » 

L’industrie nie vouloir viser les 

jeunes. On trouve pourtant dans ses 

documents les notions de pré-fumeur (pre-

smoker) et d’apprenti (learner). « Pour 

assurer la croissance à long terme de 

Camel Filtre, la marque doit accroître sa 

part du marché des 14-24 ans qui 

représentent l’avenir du business 

cigarettier » (mémo secret de RJR 1975). 

On retrouve dans un document PM de 

1994 le cri de victoire : « Marlboro domine 

le marché des 17 ans et moins, captant plus 

de 50 % de ce marché ». 

L’étude faite pour BAT par l’agence de 

publicité Ted Bates en 1975 est éloquente : 

« Les fumeurs doivent affronter le fait 

qu’ils sont illogiques, irrationnels et 

stupides...Il faut partir du fait que fumer 

est dangereux pour la santé et tenter de le 

contourner d’une manière élégante sans le 

combattre, ce qui serait peine perdue... 

Présentez (aux jeunes) la cigarette comme 

une des quelques initiations au monde 

adulte ». Les milliards de dollars dépensés 

par les cigarettiers dans la publicité et le 

parrainage n’ont d’autre but que d’obtenir 

l’essai de leurs produits par les enfants et 

les adolescents le plus tôt possible. La 

nicotine en fait ensuite de fidèles 

consommateurs. 

 

4° l’industrie du tabac organise et favorise 

la contrebande 

« Soyons clairs, ce n’est pas la 

peine d’essayer de tromper qui que ce soit, 

le fait est que les taxes ont un impact sur la 

consommation. » admet William Neville, 

membre du conseil des cigarettiers 

canadiens en 1990. En effet, une 

augmentation de 10% des prix réellement 

payés par les fumeurs induit une réduction 

des ventes de 4% dans les pays 

développés, de 8% dans les pays en voie 

de développement. Voilà qui satisfait le 

ministre de la santé (la consommation 

baisse) et le ministre des finances (les 

recettes augmentent). Par contre, les 

cigarettiers voient baisser leur marché et 

donc leurs profits.  

Dans certains pays, l’augmentation des 

taxes est suivie d’un accroissement de la 

contrebande que les cigarettiers 

s’empressent d’annoncer, de dénoncer et 

qui devient leur argument principal pour 

s’opposer à ces hausses. Leurs déclarations 

publiques tendent à laisser présumer de 

leur impuissance dans la lutte contre ce 

fléau. Il en va en réalité tout autrement. 

Les condamnations, les plaider coupables 

de l’industrie se sont multipliés ces trente 

dernières années. Après deux années 

d’enquête par l’Office Européen de Lutte 

Anti-Fraude (OLAF), la Commission 

européenne porte plainte en 2000 aux 

Etats-Unis contre PM et Japan Tobacco 

International (JTI) pour organisation de la 

contrebande, blanchiment d’argent, 

financement du terrorisme international. 

En 2002, Imperial Tobacco a fait l’objet 

d’une enquête parlementaire en Grande 

Bretagne qui l’a conduite à interrompre ses 

exportations vers la Moldavie, la Lettonie, 

l’Afghanistan, Kaliningrad et Andorre. 

Deux de ses marques représentaient en 

2000 la moitié des cigarettes vendues en 

contrebande en Grande Bretagne. En 2003, 

JTI est accusé au Canada de complot et de 

fraude pour la contrebande de ses produits.  

L’analyse des documents internes est 

particulièrement éclairante en ce qui 

concerne la contrebande: «Jusqu’à ce que 

le problème de la contrebande soit résolu, 

un volume croissant de nos ventes 

domestiques au Canada sera exporté puis 

réimporté en contrebande pour y être 

vendu. » Courrier de la filiale canadienne 

de BAT à la maison mère en 1993. 

K.J. Clarke, vice-président de BAT, ancien 

ministre des Finances, ancien ministre de 

la Santé, écrit dans le Guardian du 3 

février 2000 :«  nous agissons dans les 

limites de la loi, sur le principe que nos 

marques seront disponibles à côté de celles 

de nos concurrents, sur le marché noir, 

comme sur le marché légal. »  

Que dire d’une industrie dont 30 % des 

1000 milliards de cigarettes exportées en 
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2000 ont disparues. Les cigarettiers ne 

pouvaient ignorer qu’elles servaient à la 

contrebande et il est aujourd’hui bien 

démontré qu’ils ont organisé et favorisé au 

plus haut niveau le trafic international. La 

Banque Mondiale avait d’ailleurs souligné 

que la contrebande est plus liée au degré 

de corruption des pays qu’au niveau de 

taxation des cigarettes. 

 

5° l’achat de scientifiques 

Les effets sur la santé de 

l’exposition à la fumée de tabac des non-

fumeurs constituent pour les cigarettiers 

« la plus dangereuse menace ayant jamais 

existé sur la viabilité de l’industrie du 

tabac » Tobacco Institute 1978. 

L’industrie, PM en tête, va monter un 

système de désinformation, le « Whitecoat 

Project » ou projet Blouse Blanche dont le 

seul but est : « ...de mettre en place une 

équipe de scientifiques organisée par un 

coordinateur scientifique et des avocats 

américains, pour revoir la littérature  

scientifique ou faire des études sur le 

tabagisme passif pour maintenir une  

controverse.. » BAT 1988. 

Relativement peu de scientifiques 

accepteront de travailler pour eux mais PM 

se basera sur eux pour mener en 1996 des 

campagnes publicitaires indiquant qu’il est 

plus dangereux de manger un biscuit ou 

boire un verre de lait que de respirer la 

fumée de cigarette. Ces campagnes, 

partout en Europe, seront interrompues 

tant elles provoqueront de réactions 

hostiles. Postérieurement, un scandale en 

Suisse révèle l’implication majeure d’un 

chercheur suédois exerçant à Genève, 

Ragnar Rylander, dans l’entreprise de 

désinformation de PM. Son action en 

justice pour diffamation contre ceux qui 

ont révélé ses agissements a permis au 

contraire de confirmer judiciairement les 

accusations de fraude scientifique sans 

précédent portées contre lui.  

Les cigarettiers tenteront aussi d’influencer 

les journaux médicaux de haut niveau 

comme le Lancetiv, d’espionner les études 

en cours. Une enquête faite à la demande 

de l’OMS a mis en lumière l’existence 

d’un plan concerté et subversif établi en 

1988 sous la direction personnelle du 

président de PM, Geoffrey Bible : le 

« Boca Raton Action Plan ». Ces menées 

subversives étaient « élaborées, bien 

financées, sophistiquées et habituellement 

camouflées ». Décidées au plus haut 

niveau, les manœuvres ont consisté à payer 

des consultants ensuite présentés comme 

indépendants, à mettre en place des 

réseaux d’information et d’influence, à 

créer et financer des organisations 

faussement indépendantes, à tenter 

d’orienter la politique de l’OMS dans 

d’autres domaines, à influencer médias et 

décideurs par des informations fausses ou 

tronquées relayées par des intermédiaires 

financés. 

 

6° l’industrie du tabac est-elle 

coupable ? 

 

L’industrie du tabac a écrit son propre 

réquisitoire car : 

- elle a caché les dangers du tabac puis les 

a niés, 

- elle a caché que la nicotine est une 

drogue puis l’a nié, 

- elle a manipulé chimiquement et 

génétiquement la nicotine pour accroître la 

dépendance  à ses produits puis l’a nié en 

se parjurant, 

- elle a visé spécifiquement les enfants et 

les adolescents, 

- elle a organisé la contrebande 

internationale de ses produits, 

- elle a entrepris une véritable conspiration 

pour créer une fausse controverse sur les 

dangers de l’exposition des non-fumeurs à 

la fumée de tabac, 

- elle a organisé la désinformation par de 

faux organismes d’information ou de 

recherche qu’elle a été contrainte de 

fermer aux Etats-Unis. 

Il est donc évident que les 100 millions de 

morts dus au tabac au XXème siècle ne sont 

pas le résultat du choix conscient de 

consommateurs adultes et responsables (60 

à 80 % des fumeurs désirent arrêter) mais 

qu’ils sont les victimes d’une politique 

volontaire, agressive et conquérante d’une 

industrie qui a voulu imposer 

mondialement ses intérêts financiers au 

mépris de la vie humaine et du droit par la 
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duperie, la tromperie, la fourberie, la 

duplicité et la corruption.  

Cette responsabilité a été reconnue 

plusieurs fois de manière sévère. Depuis 

1998 les cigarettiers sur le territoire 

américain doivent payer 202 milliards de 

dollars sur 25 ans à 46 Etats américains. 

Sur plainte du ministre de la justice 

américain, l’US District Judge  Gladys 

Kessler  jugeait le 17 août 2006 qu’en 

violation de la loi fédérale anti-mafia (loi 

RICO), les industriels du tabac avaient 

« mis sur le marché et vendu leur produit 

létal avec zèle et des méthodes trompeuses, 

ne pensant qu’à leurs intérêts financiers, 

sans égard pour la tragédie humaine et les 

coûts sociaux que leur succès induisait. » 

 

L’histoire n’est pas finie mais 

l’existence même de l’industrie du tabac 

est dorénavant en jeu et se pose avec 

acuité. Elle n’est pas encore vaincue et 

prétend même aujourd’hui dans de 

nombreux pays participer à l’éducation des 

enfants. Qui pourrait l’accepter au vu de 

ses antécédents. Elle promet de changer 

d’attitude mais nous n’avons pour cela que 

sa parole et nous savons désormais ce 

qu’elle vaut. Elle poursuit son œuvre de 

mort avec les mêmes méthodes en Afrique, 

en Asie, en Europe Centrale et de l’Est. 

C’est la raison pour laquelle il faut attirer 

l’attention sur le rôle majeur, de référence, 

que joue l’Organisation Mondiale de la 

Santé. Sous la conduite énergique de sa 

directrice d’alors, le Dr Gro Harlem 

Brundtland, un traité sans compromis ni 

complaisance, la Convention Cadre pour la 

Lutte Anti-Tabac, a été adoptée à 

l’unanimité le 21 mai 2003 et 180 Etats 

l’ont aujourd’hui ratifiée. Cette réaction est 

à la dimension des dommages mondiaux 

causés par le tabac avec 6 millions de 

morts par an et 1 milliard pendant le 

XXIème siècle si rien ne change. Le tabac 

est à l’origine d’une pandémie industrielle. 

Il n’est pas d’exemple dans l’Histoire d’un 

plus grand mensonge d’une industrie 

entière, d’une attitude fausse, suffisante et 

hypocrite, d’une recherche de profit sans 

limite menant au plus grand désastre 

sanitaire planétaire de tous les temps. 

Nous savions l’industrie du tabac 

mortifère, nous la découvrons meurtrière. 

  
                                                           

i Dubois G., Dubois C.E. Le Rideau de Fumée, 
2003, Le Seuil, 360 p. 
ii Chapman S., Francey N. «Operation 
Berkshire »: the international tobacco 
companies’ conspiracy. BMJ. 2000; 321:371-4. 
iii Dubois G. La réduction du risque tabagique. 
Rapport au Directeur Général de la Santé. 
2002, La Documentation Française, Paris, 72 
p. 
 
 
 
 
 

Match Cannabis contre Tabac : 
2 à 1 

une erreur d’arbitrage du     
professeur Dautzenberg. 

 
 

Professeur Jean Costentin* 

 
Jusqu’à ces derniers jours, nous étions, 

avec le CNPERT, en accord avec l’action que 
développe le professeur B. Dautzenberg, contre 
le tabagisme. Comme lui, nous savons les 
drames que collectionne le tabac, avec ses 
78.000 morts annuelles en France et les très 
fréquentes atteintes à la qualité de vie de ceux 
qui n’en meurent pas, mais qui sont victimes 
d’artérites, d’angor, de séquelles d’infarctus du 
myocarde, d’accidents vasculaires cérébraux, les 
perturbations de la grossesse et leurs 
conséquences pour l’enfant qui en naitra… 
L’étendue de ce désastre tabagique est 
évidemment en relation avec la licéité de cette 
drogue, qui recrute 13 millions de fumeurs ! 

 
           Les jeunes débutent de plus en plus tôt 
leur consommation de tabac et, quand l’addiction 
est installée, beaucoup d’entre eux y adjoignent 
la résine de cannabis. A la toxicité du tabac 
s’ajoute alors celle du cannabis. Nombre de leurs 
méfaits physiques, qui sont de même nature, 
s’additionnent voire même se potentialisent.   La 
résine du cannabis, présente sur la plante 
(« herbe », « beuh », « marijuana ») ou ajoutée 
au tabac (« haschich », « shit ») accroit de 200°C 
la température de combustion de l’élément 
végétal (tabac ou chanvre indien). Elle pousse 
plus loin sa décomposition thermique (sa 
pyrolyse), ce qui engendre 7 fois plus de 
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goudrons cancérigènes que la combustion du 
seul tabac, et davantage d’oxyde de carbone 
(CO). Mr. Dautzenberg sait cela, mais n’en tient 
pas compte lorsque, pour réduire la 
consommation du tabac, il propose de la 
transférer sur celle du cannabis. Ces jeunes gens 
et des sujets plus âgés, ne choisissent pas entre 
tabac et cannabis, mais associent tabac et 
cannabis ; soit qu’ils les consomment 
simultanément (« joints ») ou bien alternativement 
(ponctuant de quelques « pétards » la succession 
de cigarettes faites du seul tabac).    
 

La culture pneumologique du Pr. 
Dautzenberg parait exclusive, puisqu’il semble 
ignorer les méfaits cérébraux / psychiques / 
psychiatriques, multiples et graves, du cannabis. 
Certains effets psychiques du THC 
(tétrahydrocannabinol) sont à l’opposé de ceux 
de la nicotine. Si ce n’était l’épouvantable toxicité 
somatique du tabac (partagée par le cannabis), 
les effets centraux de sa nicotine sont 
globalement positifs : accroissement de l’éveil, de 
l’attention, stimulant / psychoanaleptique, à un 
certain degré anxiolytique, tirant l’humeur vers 
des niveaux plus élevés (pour ne pas dire 
antidépresseur). Rien de tel, tant s’en faut, n’est 
observé avec le THC. Il perturbe sur les jeunes 
cerveaux, la maturation neuronale et peut induire, 
ou décompenser, ou aggraver une schizophrénie. 
Chez tous ses utilisateurs il suscite ivresse,  
désinhibition, perturbation de l’équilibre et de la 
coordination des mouvements ; il fait ainsi 
mauvais ménage avec la conduite des véhicules 
à moteur et certaines activités professionnelles ; 
au moins 300 morts par an sont imputés sur la 
route à ce seul cannabis, tandis que l’association 
cannabis-alcool multiplie par 15 le risque 
d’accident mortel. En deçà de ces morts, que de 
blessés, que d’handicapés à vie ! 

 
 Les effets déplorables du THC sur 

l’attention, l’éveil, la mémoire à court terme (sans 
laquelle ne peut se constituer une mémoire à long 
terme, i.e. une culture, une éducation) expliquent 
largement les désastreuses performances 
éducatives des élèves français (27ième rang du 
classement PISA). Ils sont les premiers 
consommateurs de cannabis parmi les 28 Etats 
membres de la communauté européenne. Cette 
drogue, pourtant illicite, est déjà parvenue à 
rendre dépendants 1.600.000 des nôtres. Alors 
« Stop ou encore » ? 

 
  Dans la compétition internationale que 
représente la mondialisation, sorte de jeux 
olympiques de l’intelligence individuelle et 

                                                                                                  
collective, le cannabis constitue le handicap idéal, 
que nos compétiteurs voudraient sans doute voir 
encore plus diffusé chez nos concitoyens. 
 

 Ce THC est aussi, au long cours, 
responsable d’anxiété, de dépression (laquelle 
comporte en embuscade le risque suicidaire, qui 
s’est accru chez nos jeunes d’une façon corrélée 
avec  l’accroissement de leur consommation de 
cannabis). 

 
La légalisation d’une drogue ne calme pas 

les sujets transgressifs ; elle les contraint à 
effectuer la transgression au niveau d’une drogue 
encore plus dure : La cocaïne ? Les 
amphétaminiques ? Les morphiniques ? Monsieur 
Dautzenberg devra bientôt faire part de ses 
préférences ; sa logique pneumologique lui fera 
sans doute choisir celle(s) qui ne se fume(nt) pas. 

Substituer à la nicotine le THC, dans 
l’espoir de faire baisser la consommation du 
tabac, rappelle l’énorme erreur que commit S. 
Freud, pour délivrer son ami Fleish, de sa 
dépendance aux opiacés. Il lui prescrivit de la 
cocaïne, ajoutant à sa dépendance morphinique, 
une dépendance à la cocaïne avec, en prime, 
l’éclosion d’un état psychotique et la mort 
prématurée de son pauvre ami.  

 
Libérer le cannabis, fera exploser sa 

consommation vers le chiffre des quatre millions 
d’alcoolo-dépendants (l’alcool étant aussi drogue 
licite) et pourquoi pas vers les treize millions de 
sujets dépendants du tabac… 

Sur l’échelle des drogues, il faut briser les 
échelons du bas, celui de l’alcool, celui du tabac, 
pour rendre plus difficilement accessibles, les 
échelons du dessus, à commencer par celui du 
cannabis. 

 
Mr. Dautzenberg imagine une corrélation 

entre la réduction du tabac et la légalisation du 
cannabis. Il ne fera pas baisser la consommation 
du tabac mais il fera exploser celle du cannabis. Il 
y gagne aujourd’hui les applaudissements nourris 
de tous ceux qui attendent impatiemment cette 
légalisation. Si sa proposition était retenue, il 
devrait alors assumer les conséquences très 
néfastes de l’aggravation de la pandémie 
cannabique. .    

 
 

*Auteur de : « Halte au cannabis » Ed. Odile Jacob 

(2007)                                                              
« Pourquoi il ne faut pas dépénaliser l’usage du 
cannabis » Ed. Odile Jacob (2012)    
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▬▬▬▬▬▬ 
In memoriam 

 
Le professeur Charles-Joël Menkès,  
membre de notre CNPERT, nous a quittés le 
8 janvier 2016.  

Ce grand médecin, fut un des 
promoteurs de la rhumatologie française. Il 
fut chef du service de rhumatologie de 
l’hôpital Cochin, où il fit toute sa carrière, 
participant à l’essor de la rhumatologie 
française. Il était membre de l’académie de 
Médecine depuis 2004. 

Il fut secrétaire général de la ligue 
internationale contre le rhumatisme, président 
fondateur de l’Osteoarthritis research society 
international (OARSI), président du collège 
francophone de pathologie ostéo-articulaire, 
président d’honneur de la société française 
de rhumatologie, membre et président 
d’honneur de 10 sociétés de rhumatologie 
étrangères. 

Il était officier dans l’ordre de la légion 
d’honneur et officier dans l’ordre national du 
mérite. 

Sa disparition prive notre CNPERT 
d’une des grandes personnalités qui 
contribuait à son éclat. 

    ▬▬▬▬▬ 
 
L’alcool consommé en abondance 
fait perdre de la substance grise 
dans le cerveau des adolescents 

 
Squeglia LM et coll. (Brain development in 
heavy-drinking adolescents. Am. J. 
Psychiatry, 2015, 172 : 531-42). Ces auteurs 
confirment qu’une consommation excessive 
d’alcool chez l’adolescent altère son 
développement cérébral. L’étude porte sur 
135 adolescents, dont 75 sont des buveurs 
excessifs et 60 des abstinents. Ils sont suivis 
par imagerie par résonance magnétique 
(IRM) pendant 8 ans (de 12 à 24 ans) à 
raison de deux à six fois. Il a été constaté 

                                                                                                  

(sans différences inter-sexuelles) une 
réduction significative du volume de la 
substance grise dans les cortex latéro-frontal 
et temporal et une moindre croissance de la 
substance blanche du corps calleux et du 
pont. Ces effets sont à mettre en relation 
avec les altérations des performances 
intellectuelles. Des études récentes ont 
montré l’impact de telles alcoolisations sur 
l’attention, les capacités visio-spatiales et sur 
la mémoire de travail, non seulement à court 
et à long terme. Cela doit inciter à renforcer 
les dispositions contre l’alcoolisation des 
adolescents 

 

 
Alcool, tabac et cannabis 

chez les collégiens 
 

Professeur Jean-Pierre Goullé 
 

A l'initiative de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), une enquête 
internationale HBSC (Health Behaviour in 
School-aged Children), a été menée chez 
des collégiens de 11, 13 et 15 ans dans une 
quarantaine de pays occidentaux. En France, 
elle s’est déroulée entre avril et juin 2014 
auprès de 10.434 élèves scolarisés dans des 
établissements publics et privés. Les 
résultats obtenus ont été comparés à ceux de 
2010. 

 
          Pour l'alcool, on note une amélioration 
des indicateurs, pour les deux sexes, puisque 
le niveau moyen de l’expérimentation d’alcool 
est passé de 71 % à 64 % entre les deux 
enquêtes. La consommation d'alcool au 
cours du mois diminue pour sa part de 46 % 
à 30 % et l’ivresse récente de 11 % à 6 %. 
Ces changements semblent surtout à imputer 
aux comportements des jeunes filles. Leur 
niveau d’expérimentation de boissons 
alcooliques est inférieur à celle des garçons 
en classe de 6e et l’enquête HBSC 2014 
montre que ce décalage se maintient tout au 
long du collège. Phénomène moins 
rassurant, en 2014, comme en 2010, 
l'expérimentation de l'ivresse progresse 
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fortement entre la classe de 6e (1%) et la 3e 
(24%). 
 

Concernant la consommation de 
tabac, alors que les usages au cours de la vie 
des collégiennes étaient très proches de ceux 
des garçons en 2010, les filles sont 
désormais moins souvent expérimentatrices, 
même en classe de 3e. 

 
Il en va de même pour 

l'expérimentation de cannabis en diminution 
pour les filles en 2014 (21%) par rapport à 
2010 (23%), alors qu’elle progresse chez les 
garçons de 25% à 27% entre 2010 et 2014, 
d’où la stabilité de l’indicateur pour 
l’ensemble des collégiens.  

 
La stabilité moyenne de consommation 

pour le cannabis, voire le recul, de différents 
indicateurs pour l’alcool et le tabac semble 
s’inscrire selon les auteurs de ce rapport 
dans un contexte de renforcement des 
mesures de protection des plus jeunes 
depuis dix ans, en particulier l’interdiction de 
ventes aux mineurs issue de la loi HPST. 
Il convient toutefois d'être prudent car les 
résultats de l’étude ESCAPAD 2014 de 
l’OFDT menée à 17 ans avaient pour leur 
part montré des hausses des usages 
d’alcool, de tabac et de cannabis. 

 
 

Références 
- OFDT, communiqué de presse 20 janvier 
2016. 
-Tendances n°106 : Alcool, tabac et cannabis 
durant « les années collège » en 2014. 
Résultats de l’enquête Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC). S. Spilka, V. 
Ehlinger, O. le Nézet, D. Pacoricona, M. 
Ngantcha, E. Godeau. 
http://www.ofdt.fr/index.php?cID=817   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                  

Les inévitables 
blagounettes 

 
 

Ne buvez pas au volant, c’est 
tellement plus facile dans un verre. 
 

Il faudrait élever le niveau toléré 
d’alcoolémie (0,50 g/l) afin de diminuer le 
nombre d’accidents. Il a été en effet constaté 
que ces messieurs, dès 0,50 g/l, passant le 
volant à leurs femmes, le nombre d’accidents 
s’en trouve accru. 
 
 Le café c’est comme les femmes, au 
début ça excite, puis après ça énerve 
 

Un clochard entre au bistro ; le garçon 
lui dit : « oui, ne dis rien, je vois, c’est encore 
pour ton monocle ». Un consommateur 
attablé croyant qu’il s’agit d’un cocktail qui lui 
serait inconnu, s’enquiert de sa composition. 
Le garçon, met fin à ses supputations en lui 
répondant : « il ne s’agit que d’un verre à 
l’œil » ! 

Dans ce même bistro entre un 
assoiffé, canne blanche en tête. Le garçon lui 
demande : « un blanc, un rosé ou un 
rouge » ; tu te moques de moi, tu vois bien 
que je suis aveugle ! 

 
Le cendrier c’est pour descendre et la 

tasse c’est pour mon thé.  
 
La soif vive d’un canard s’étanche 

avec une cannette 
 
 

               Retrouvez cette lettre sur  

Drogaddiction.com 
ainsi que toutes les lettres précédentes et un 
résumé de toutes nouvelles publications 
portant sur l’usage des drogues. 
 
            L’inscription au blog est gratuite 
Faites connaître ce blog, diffusez cette lettre 
 


