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Déclaration de conflits d’intérêts 

Laboratoire Pfizer (Champix) 

Laboratoire GSK (SN Niquitin) 

Laboratoire Pierre Favre (SN Nicopass)… 
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Epidémiologie des drogues  
licites et illicites 
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Produits 

Tout type  
d’usagers 

Usagers 
quotidiens 

Nombre de 
morts 

Nombre de patients 
suivis/traités 

Tabac 72% 30% 73 000 1-2%  

Alcool 90% 8-10% 49 000 0,2% 

Cannabis 27% 2%  NA 38 000 

Drogues 

dures 
6,3% 230 000 

300 surdose 

75 VIH 
144 000 

Drogues, Chiffres clés-5em édition OFDT juin 2013 : 11-75 ans Dr Marie Malécot Tabacologue 
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Nous avons mené un travail comparable avec 48 experts en addictions français.
Pour les 7 produits communs aux deux études, les résultats sont très proches. Dans notre 
étude l’alcool  est  également  le  produit  le  plus à  risque pour  l’usager  et  pour  la  société. 
Suivent ensuite l’héroïne et la cocaïne. Les dommages associés au cannabis et au tabac 
sont de même ordre de grandeur, le tabac étant caractérisé par des dommages élevés pour 
l’usager.

Une étude similaire a été menée par l’équipe de Win Vanderbrink, des experts Hollandais.

Toutes  ces  études  avec  des  méthodologies  proches,  plus  ou  moins  sophistiquées, 
aboutissent toutes aux mêmes résultats
Le coefficient de corrélation entre les deux évaluations est de 0.95 (entre études anglaises et 

françaises et 0.97 (entre étude anglaise et néerlendaise).

Pour résumer, les experts européens s’accordent sur les éléments suivants : 

- l’alcool est le produit le plus dangereux entrainant des dommages sanitaires et sociaux 
majeurs.

- Puis viennent l’héroïne et la cocaine 

- Puis le tabac, causant surtout des dommages sur la santé

- Puis le cannabis, causant prioritairement des dommages sociétaux

Ces différentes études mettent ainsi en évidence une discordance frappante entre le statut 

légal des produits et la gravité des dommages induits par leur consommation.

Evaluation des représentations de la dangerosité des produits dans la 

population française.

Les résultats sont particulièrement instructifs, illustrant la peur sociale des dommages liés 
aux substances psycho-actives.
Les évaluations globales de dommages par le grand public sont nettement supérieures aux 
évaluations de ces mêmes dommages par les experts

· Pour  les  3  principales  drogues  illégales (Cannabis,  Cocaïne,  Héroïne),  les 

évaluations des dommages pour l’utilisateur et pour la société  faites par la population 

sont plus élevées que celles des experts :

33

Evaluation des dommages globaux, étude Bourgain et al, 2012

Problèmes particuliers liés à l’alcool 

Evaluation des dommages globaux : Etude Bourgain et al 2012 
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Problèmes particuliers liés au tabac 
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Problèmes particuliers liés aux drogues dures 



• Importance du cannabis  
X 2 chez les  17-25/26-44 ans 
France = 1er pays européen 

 
• API = Alcoolisations Ponctuelles Importantes 

en augmentation 
surtout jeunes femmes 18-25 ans 

 
• 5 % des 18-30 ans = polyconsommateurs 

Tabac + Alcool + Cannabis 
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Rapport de la MILDT juin 2013 Michel Reynaud 
Enquête ESCAPAD 2011  

Problèmes particuliers chez les jeunes 


