
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact: Kathy Robertson, Relations médias • Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lisbonne, Portugal 
Tél. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11 • info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int 

N° 9/2004

 

RAPPORT ANNUEL 2004: «QUESTIONS SÉLECTIONNÉES» 

L’OEDT enquête sur le nombre croissant de jeunes sous traitement lié au cannabis 

(25.11.2004 LISBONNE SOUS EMBARGO JUSQU’À 10H00 HEC/heure de Bruxelles) Dans de nombreux 
pays de l’UE, les centres spécialisés dans le traitement de la toxicomanie font état d’une hausse du nombre de  
consultations de consommateurs de cannabis. Dans l’ensemble, le cannabis est devenu, après l’héroïne, la 
drogue primaire la plus fréquemment signalée pour laquelle les consommateurs recherchent une assistance.   

Cette tendance est dévoilée dans le Rapport annuel 2004 sur l’état du phénomène de la drogue dans 
l’Union européenne et en Norvège, publié aujourd’hui à Bruxelles par l’agence sur les drogues de l’UE, 
l’OEDT. Dans une section spécialement consacrée aux «problèmes liés au cannabis dans leur contexte», ce 
rapport examine les questions relatives à la demande grandissante de traitement pour la drogue illicite la plus 
produite dans le monde, celle qui fait l’objet du plus de trafic et également la plus consommée.  

«Il est primordial en termes de politique de santé publique de comprendre les raisons pour lesquelles de plus 
en plus de consommateurs de cannabis font appel aux centres de traitement de la toxicomanie dans de 
nombreux pays européens», affirme Marcel Reimen, président de l’OEDT. «Cette progression est-elle 
simplement imputable à l’accroissement de la consommation de cannabis dans pratiquement tous les pays 
européens? Ou d’autres facteurs interviennent-ils, tels que le changement des modèles de consommation, 
l’augmentation de la concentration en principe actif, l’amélioration de la collecte statistique ou la tendance de 
certains pays à orienter les consommateurs de cannabis vers un traitement et les services sociaux au lieu de 
les soumettre à la justice pénale? La compréhension de ces aspects est fondamentale pour l’élaboration de 
réponses appropriées à la consommation de cannabis».  

Changement des modèles de consommation: hausse de la consommation régulière et intensive  

La majorité des personnes concernées consomment du cannabis uniquement de manière occasionnelle ou 
pendant des périodes de temps limitées. Toutefois, un groupe restreint mais non négligeable, principalement 
constitué d’hommes jeunes, ayant une consommation de cannabis plus intensive suscite l’inquiétude, d’autant 
que leur nombre pourrait augmenter. Selon une «estimation approximative» réalisée par l’OEDT, la 
consommation quotidienne de cannabis pourrait concerner quelque 3 millions de personnes dans l’UE. 

D’après le rapport publié aujourd’hui, les estimations de la consommation régulière de cannabis (au cours des 
30 derniers jours) oscillent dans la plupart des pays entre 3 et 12% des jeunes adultes (15 à 34 ans) et entre 1 
et 7% du total des adultes (15 à 64 ans), les pourcentages maximaux étant observés en République tchèque, 
en Espagne, en France, en Irlande et au Royaume-Uni. Il ressort des études menées que 0,9% à 3,7% des 
jeunes adultes consomment cette drogue de façon intensive (quotidiennement ou presque). Les taux de 
consommation quotidienne peuvent s’avérer encore supérieurs chez les jeunes hommes: en France, une 
étude annuelle sur la tranche d’âge de 17 à 19 ans a mis en lumière un usage quotidien chez 9,2% des 
garçons et 3,3% des filles.  

Selon l’OEDT, il n’existe pas de preuve d’un lien direct entre l’augmentation de la consommation régulière et 
intensive de cannabis et la multiplication des demandes de traitement. Les données existantes ne sont pas 
suffisantes, mais un lien de causalité ne peut être exclu. Des recherches approfondies s’imposent de façon 
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urgente afin de déterminer dans quelle mesure les usagers intensifs de cannabis développent des problèmes 
sociaux ou sanitaires qui les conduiraient à solliciter une aide. 

Concentration du cannabis: cette drogue devient-elle plus forte? 

Selon certaines spéculations, le nombre croissant de personnes se faisant traiter pour des problèmes liés au 
cannabis serait dû, entre autres, à l’accroissement de la puissance de cette drogue. Il est même allégué dans 
plusieurs rapports que le cannabis sur le marché est, à l’heure actuelle, jusqu’à 10 fois plus puissant que par le 
passé. Le rapport publié ce jour clarifie la question à la lumière de conclusions scientifiques récentes fondées 
sur les données disponibles (1). (La concentration du cannabis est déterminée par la teneur en                      
∆9–tétrahydrocannabinol (THC), le principal élément actif, dans le produit). 

D’après l’OEDT, l’analyse de la teneur globale en principe actif des produits à base de cannabis disponibles 
sur le marché européen n’atteste pas d’une augmentation considérable de la concentration. L’explication réside 
apparemment dans le fait que, dans la majorité des États de l’UE, le cannabis importé (herbe et résine) 
prédomine sur le marché et sa puissance effective reste relativement stable depuis de nombreuses années 
(environ 6 à 8%). Les Pays-Bas sont l’unique pays où la puissance effective (estimée à 16%) a grimpé en 
flèche, ce fait pouvant être lié dans une très large mesure à un accroissement relatif de la consommation 
d’herbe de cannabis «maison», cultivée à l’aide de techniques hydroponiques intensives.  

La culture en intérieur de l’herbe de cannabis se pratique désormais dans la plupart, voire la totalité, des pays 
européens. Ce produit fait montre en général d’une forte concentration, souvent deux à trois fois supérieure à 
celle de l’herbe de cannabis importée d’Afrique du Nord, des Caraïbes et d’Extrême-Orient. La part de 
marché du cannabis «maison» à forte puissance est considérée dans l’UE comme modeste, mais elle pourrait 
s’accroître dans certains pays. Il est ainsi estimé qu’aux Pays-Bas les produits issus d’une culture locale 
représentent plus de la moitié du marché national du cannabis. 

Les liens précis entre une consommation de cannabis très concentrée et l’aggravation des risques pour la 
santé ne sont pas parfaitement établis, mais des conséquences négatives ne peuvent être exclues, note 
l’OEDT. La fréquence des problèmes sanitaires aigus, tels que les crises de panique et les troubles 
psychologiques mineurs, pourrait augmenter parmi les consommateurs de cannabis à forte puissance et les 
demandes de traitement évoluer en conséquence. Le suivi continu de la puissance, des marchés et des 
problèmes sanitaires liés à l’usage de cannabis constitue donc une priorité pour les prochaines années.   

«Nous devons éviter les excès, tant dans l’alarmisme que dans la négligence, à propos de la puissance du 
cannabis disponible aujourd’hui», déclare Georges Estievenart, directeur de l’OEDT. «La part de marché du 
cannabis à forte puissance demeure relativement faible, mais cela pourrait évoluer et soulever ainsi de réelles 
préoccupations en matière de santé publique». 

Chiffres de traitement en hausse – mais profondes disparités entre les pays 

Les nouveaux chiffres recueillis auprès des centres de traitement de la toxicomanie dans l’UE font apparaître 
qu’environ 12% du total des patients et 30% des nouveaux patients affichent désormais comme principal 
problème de drogue la consommation de cannabis. Le nombre de consommateurs de cannabis enregistrés 
dans le système de traitement n’a cessé d’augmenter depuis le milieu des années 1990, lorsque 9% seulement 
des nouvelles demandes de traitement concernaient le cannabis (données de 1996).       

Tous les pays ayant participé à l’étude, hormis la Grèce et le Royaume-Uni, ont identifié une hausse de la 
proportion des consommateurs de cannabis parmi le nombre total de nouveaux patients entamant un 
traitement, mais le tableau n’est pas uniforme. Les écarts ne reflètent pas seulement une différence dans le 
nombre de personnes souhaitant une assistance, mais également dans les disparités existant dans 
l’organisation des services et les pratiques d’orientation ou de signalement.  
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Le pourcentage de nouveaux patients qui recherchent un traitement pour la consommation de cannabis est le 
plus élevé en Allemagne (48%) et le plus faible en Lituanie (près de 0). Au Danemark, en France, en 
Finlande et en Suède, ce chiffre est de 30% et plus, et en République tchèque, aux Pays-Bas, en Espagne 
et en Slovénie, il dépasse 20%. Dans l’ensemble, l’augmentation de la demande de traitement pour le 
cannabis est moins marquée dans les nouveaux États membres de l’UE, bien qu’une hausse ait été 
enregistrée dans certains pays. Une multiplication des demandes de traitement a également été observée aux 
États-Unis, où les admissions liées à la marijuana, qui avoisinaient 20 000 cas en 1992, ont atteint 
90 000 patients en 2000. 

Profil des consommateurs de cannabis en traitement: jeunes, mieux intégrés socialement et en 
majorité masculins 

Au regard des patients traités pour d’autres toxicomanies, les nouveaux patients qui consultent pour des 
problèmes liés au cannabis ont tendance à être plus jeunes (22 à 23 ans en moyenne) et essentiellement de 
sexe masculin (83%). Un nombre relativement faible de très jeunes adolescents ont recours aux centres 
spécialisés de traitement de la toxicomanie mais, parmi eux, le cannabis est souvent mentionné comme la 
drogue primaire à l’origine de la prise en charge. Il est à l’origine de la quasi-totalité (80%) des demandes de 
traitement émises pour les moins de 15 ans et de 40% des demandes entre 15 et 19 ans. 

Le rapport montre que 45% des patients traités pour un problème lié au cannabis sont encore scolarisés, 
contre une proportion de 8% des patients traités pour d’autres toxicomanies, tandis que 24% occupent un 
emploi, ce qui les distingue fortement des patients traités pour une dépendance à l’héroïne, qui, eux, sont 
généralement au chômage. Les patients traités pour le cannabis ont également une plus grande probabilité 
d’habiter dans un logement fixe, sans doute parce que beaucoup vivent encore chez leurs parents. La plupart 
des consommateurs de cannabis sont orientés vers un traitement par leur famille, leurs amis, les services 
sociaux ou les instances de justice pénale et sont moins susceptibles d’émettre une demande spontanée que 
ceux qui consomment de l’héroïne.  

La majorité (84%) des héroïnomanes en traitement en Europe consomme cette drogue quotidiennement.    
Dans le cas du cannabis, environ la moitié utilise la drogue régulièrement (36% quotidiennement et 17% 2 à 
6 fois par semaine). L’autre moitié rapporte une consommation plus sporadique: 15% présentent une 
consommation inférieure à un rythme hebdomadaire et 28% n’ont pas consommé la drogue au cours du mois 
précédant le début du traitement. Les proportions maximales de consommateurs quotidiens de cannabis parmi 
les patients traités se concentrent aux Pays-Bas (80%), tandis que la plus haute proportion de consommateurs 
occasionnels se situe en Allemagne (41%), pays qui affiche également la proportion la plus élevée de 
nouveaux patients traités pour le cannabis.  

Répondre aux besoins des consommateurs de cannabis sous traitement 

«Il est fondamental de comprendre les besoins de ceux qui sollicitent de l’aide pour des problèmes liés au 
cannabis afin de développer des solutions efficaces», peut-on lire dans le rapport. Les modèles de 
consommation diffèrent chez les usagers de cannabis par rapport aux consommateurs d’autres drogues, mais 
de grandes divergences séparent également les utilisateurs de cannabis eux-mêmes. Deux groupes au moins 
se distinguent. 

Le premier se compose d’usagers relativement jeunes, généralement orientés vers le traitement par la famille 
ou l’école, qui consomment uniquement le cannabis ou, parfois, en association avec de l’alcool ou des 
stimulants. Les membres du second groupe sont un peu plus âgés, ils sont plus souvent orientés par la justice 
pénale ou les services de santé, ils ont une plus grande expérience d’autres drogues illicites et cette population 
se recoupe avec celle des toxicomanes chroniques. Les besoins de traitement des usagers de cannabis sont 
en conséquence extrêmement hétérogènes.  



EMBARGO 25.11.2004 SOUS EMBARGO JUSQU’À 10H00 HEC/HEURE DE BRUXELLES  25.11.2004 

Rapport annuel 2004 - Questions sélectionnées 
 
 
 

4

Dans certains pays – Danemark, Allemagne, Grèce, France, Pays-Bas, Autriche, Suède et Norvège – les 
centres de traitement proposent un éventail de services sur mesure pour les usagers de cannabis. Mais, dans 
l’ensemble, les traitements spécialisés pour cannabis et les modèles de soins font défaut partout en Europe.  

Une question essentielle soulevée dans le rapport consiste à se demander si l’orientation des consommateurs 
occasionnels de cannabis vers des centres spécialisés de traitement de la toxicomanie, où ils peuvent entrer 
en contact avec des héroïnomanes chroniques ou des polytoxicomanes, est appropriée. Le texte indique ainsi: 
«Étant donné qu’un grand nombre de ces centres de traitement spécialisés dans la toxicomanie sont 
configurés pour répondre aux besoins d’une population souvent chaotique et marginalisée, on peut se 
demander s’ils sont adaptés à ceux qui ont des besoins moins urgents, comme la plupart des consommateurs 
de cannabis». L’identification de filières d’orientation et de solutions appropriées est la clé de la réussite du 
traitement des personnes souffrant de problèmes de consommation de cannabis.  

Une pièce manquante dans le puzzle 

Le rapport considère que les personnes traitées pour des troubles liés au cannabis constituent une «proportion 
non négligeable» des nouvelles demandes d’admission dans les centres spécialisés et forment une sous-
catégorie distincte de la population sous traitement. Ces circonstances ne peuvent être ignorées. Il est 
également établi que, bien que la consommation intensive de cannabis soit relativement rare, il résulte de 
l’ampleur de la consommation de cette drogue qu’un nombre important de jeunes pourraient être touchés.     
En termes de santé publique, l’impact potentiel pourrait être considérable. Or, «beaucoup de questions 
importantes (…) restent sans réponse» et il convient de garder à l’esprit que tous les pays ne disposent pas de 
données permettant d’analyser la situation avec précision.  

Georges Estievenart commente: «Nous avons découvert que la consommation régulière de cannabis est en 
augmentation et nous avons mis à plat certaines craintes concernant la puissance du cannabis. Nous savons 
également grâce à des études cliniques que les usagers de cannabis peuvent connaître des problèmes de 
santé graves et chroniques, tandis que d’autres personnes ayant consommé cette drogue à titre expérimental 
ne semblent subir aucun préjudice à long terme. Il nous manque toutefois encore une pièce essentielle du 
puzzle, qui nous permettrait de comprendre l’influence de la mutation des modèles de consommation de 
cannabis dans l’UE, en particulier, sur les services de traitement. Ce qui nous fait défaut, ce sont les données 
qui nous permettraient d’évaluer à quel degré les usagers réguliers rencontrent des problèmes. Ce sont ces 
informations qui sont primordiales pour définir, cibler et appliquer des solutions efficaces de santé publique à la 
consommation de la drogue la plus répandue en Europe». 

COMORBIDITÉ 

La plupart des consommateurs de drogues sont atteints de problèmes psychiatriques 

La consommation de drogue s’accompagne fréquemment d’une série d’autres problèmes, tels que les 
maladies infectieuses (VIH et VHC) et les problèmes sociaux. Les problèmes de santé mentale inhérents à la 
dépendance, qui peuvent compliquer l’administration du traitement, sont toutefois nettement moins reconnus.  

D’après le rapport publié aujourd’hui, «un grand nombre de personnes, probablement en augmentation» parmi 
les patients traités actuellement sont touchés par une «comorbidité» psychiatrique, à savoir la combinaison de 
l’abus de substances et de problèmes psychiatriques. Entre 50 et 90% de ces usagers souffriraient de troubles 
de la personnalité, et environ un cinquième de pathologies psychiatriques plus graves.  

Mais les services de traitement de la toxicomanie ainsi que les équipes psychiatriques échouent régulièrement 
dans le repérage des patients atteints de comorbidité. En effet, il est reconnu que ce phénomène est difficile à 
diagnostiquer. La toxicomanie et les comportements perturbateurs associés masquent souvent des troubles de 
la personnalité et des syndromes psychiatriques réels, ou sont fréquemment confondus avec des états induits 
par la prise de substances. Le manque de formation représente également un obstacle: les psychiatres sont 
rarement formés dans le domaine du traitement de la toxicomanie et réciproquement. Ils ne sont donc pas 
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capables de faire face à la comorbidité et à la totalité des problèmes de leurs patients. En conséquence, les 
patients sont fréquemment ballottés d’un service à l’autre (syndrome du «mistigri») ce qui peut perturber le 
traitement et conduire à un taux élevé d’abandon ainsi qu’à une frustration aussi bien pour les patients que 
pour les équipes de soins. 

Le rapport met en exergue la nécessité d’une approche structurée et intégrée (case management), qui soit 
adaptée à chaque patient et dispensée de manière continue. Il note: «Dans la plupart des pays, il existe 
seulement quelques programmes ou unités intégrés spécialisés pour les patients présentant une comorbidité, 
et la demande est loin d’être satisfaite». Certains progrès ont été accomplis pour ce qui concerne la formation 
professionnelle en Italie et aux Pays-Bas, où des cours conjoints sur la comorbidité sont dispensés à 
l’intention du personnel de santé mentale et de traitement de la toxicomanie. D’autres pays signalent une 
formation continue, mais la mise en œuvre est «aléatoire et inégale».  

«La coopération et la coordination entre les services à toutes les étapes de la chaîne de traitement sont 
essentielles afin d’assurer la réussite du traitement de la comorbidité et la continuité entre les soins et la post-
cure» ajoute Georges Estievenart. «L’exercice requiert beaucoup de temps et de ressources humaines et 
organisationnelles, mais à terme, il s’avère rentable». Une étude de la Commission européenne sur les 
services de comorbidité dans sept centres psychiatriques européens est actuellement en cours. Ses résultats 
sont attendus pour 2005. 

ÉVALUATION DES STRATÉGIES NATIONALES ANTIDROGUE 

Les politiques antidrogue plus responsables que jamais 

Les politiques nationales en matière de drogue dans l’UE sont aujourd’hui «plus transparentes que jamais», 
selon le rapport. Vingt-deux pays (y compris la Norvège) ont adopté des stratégies nationales antidrogue et 
beaucoup accordent une priorité à l’évaluation des performances et de la gestion financière.  

Dans un chapitre spécialement consacré à l’évaluation des stratégies nationales antidrogue, le rapport affirme 
que la majorité des pays analysent à présent la manière dont ils mettent en oeuvre leurs actions, tandis que 
certains – Espagne, France, Irlande et Portugal – franchissent un pas supplémentaire en s’efforçant 
d’évaluer l’efficacité de leur politique sur le problème des drogues (étude d’impact). Cette volonté politique de 
stratégies davantage étayées par des preuves et des faits scientifiques représente en soi un progrès majeur. 
Dans la pratique, nuance toutefois le rapport, aucun pays n’a évalué pleinement l’impact de leurs efforts sur le 
phénomène des drogues. Il est vrai qu’il est difficile d’établir des liens de causalité entre une politique et la 
situation des drogues, des facteurs socio-économiques et sociétaux plus généraux brouillant souvent l’analyse.  

Les spécialistes et les professionnels s’accordent à dire que, pour évaluer scientifiquement une stratégie, les 
objectifs doivent être énoncés de façon claire, non ambiguë et mesurable et s’accompagner d’indicateurs de 
performances afin d’apprécier les résultats. De rares pays, notamment l’Espagne et l’Irlande, utilisent de tels 
indicateurs à l’heure actuelle. 

En dépit de lacunes dans les connaissances, le rapport conclut: «L’essor de la culture du suivi et de 
l’évaluation a permis d’approfondir la connaissance du phénomène de la drogue dans l’UE, et par conséquent, 
les fondements sont posés pour des décisions mieux informées (…). De nombreux projets et interventions 
spécifiques dans le domaine de la drogue contiennent déjà un élément d’évaluation et, si cette démarche est 
étendue à l’ensemble des grandes interventions en matière de politique antidrogue, elle contribuera 
progressivement à la mesure de l’efficacité des stratégies antidrogue européennes». 
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Remarques: 

Pour obtenir les communiqués en 20 langues, ainsi que le Rapport annuel, le Bulletin statistique, les Synthèses de la 
situation par pays et les Rapports nationaux des points focaux nationaux Reitox, consulter le site 
http://annualreport.emcdda.eu.int – http://emcdda.kpnqwest.pt 

(1) An overview of cannabis potency in Europe [Aperçu de la puissance du cannabis en Europe], Insights (Études de 
l’OEDT), n° 6, 2004. Auteur: Dr Leslie A. King, sous la direction de Paul Griffiths et Chloé Carpentier de l’OEDT. 
(Téléchargeable du site http://www.emcdda.eu.int). Les informations sur la puissance des produits à base de cannabis 
dans les pays européens ont été obtenues à partir d’un examen de la littérature scientifique et technique pertinente, de 
rapports des États membres de l’UE (données relatives au tableau standard n°14 dans le cadre de leur participation au 
système européen de suivi sur les drogues, Reitox, de l’OEDT) et d’informations recueillies à l’aide d’un questionnaire 
spécialement rédigé adressé à une sélection d’experts en science médicolégale, en toxicologie et en expérimentation des 
drogues. Des spécialistes de 13 pays européens ont contribué à l’étude. 


