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La France paie un lourd tribut en matière d’addictions : l’alcool, le tabac, les drogues illicites pour ne citer 
qu’elles :  120.000 décès + un coût sanitaire et social considérable (22,1 milliards d’euros, soit près de 1% du 
PIB). De plus, contrairement à une idée trop fréquemment répandue, les taxes sur l’alcool et le tabac ne 
couvrent que respectivement 37% et 40% du coût des soins engendrés par les pathologies liées à leur 
consommation (120 milliards par an). Alors que de nouveaux dangers comme l’usage des écrans, ou de 
nouveaux modes de consommation se font jour, telles la beuverie express, ou la prise de nouvelles drogues 
disponibles sur Internet, le manque d’information et de prévention sont criants. Le niveau élevé d'usage de 
ces substances à l'âge adulte s’explique par une entrée très précoce dans leur consommation, puis par des 
progressions régulières, comme le montrent les enquêtes de prévalence réalisées par l’Observatoire français 
des drogues et toxicomanies. Comme l’a montré un rapport récent « Consommation de drogues licites et 
illicites chez l’adolescent : une situation alarmante qui impose une prévention précoce » adopté par 
l’Académie nationale de médecine le 1er octobre 2019, la mise en œuvre d’une politique ambitieuse 
d’information et de prévention sur les drogues licites et illicites s’impose de manière urgente. Cette 
prévention doit aussi s’appuyer sur des enseignements fléchés dans les programmes éducatifs dès l'école 
primaire, puis au collège, au lycée et à l'université. 

 
Introduction   Pr. Jean-Pierre Goullé, Président de la commission des substances vénéneuses, addictives ou 
dopantes de l’ANP. 
 
La beuverie express, un nouveau mode de consommation excessive de boissons alcooliques, quelles 
conséquences ?  
Pr Mickaël Naassila, directeur unité INSERM 1247, Groupe de Recherche sur l’Alcool et les 
Pharmacodépendances, Université de Picardie, Président de la société française d’alcoologie. 
Le binge drinking correspond à un profil de consommation d’alcool bien particulier en termes de quantité, 
fréquence, durée, motivation à consommer et conséquences. Il n’existe pas encore de définition 
consensuelle pour le diagnostic et la recherche. Différents niveaux de binge drinking ont été proposés, le 
binge drinking extrême ou à haute intensité étant le plus sévère. Le binge drinking est associé à des 
conséquences délétères sur la santé avec notamment des troubles du rythme cardiaque, des atteintes 
hépatiques et des processus inflammatoires. Il induit aussi des atteintes cérébrales fonctionnelles (intégrité 
de la substance blanche, troubles cognitifs et activation cérébrale) et morphologiques. Des différences liées 
au sexe/genre ont été avancées comme les atteintes dans des tâches visuo-spatiales chez les filles. Comme 
chez les sujets alcoolodépendants, les binge drinkers présentent des atteintes de la reconnaissance et du 
traitement des informations émotionnelles ainsi que dans leur capacité de prise de décision.  
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Le risque d’addiction à l’alcool est multiplié par 3 après une pratique fréquente du binge drinking entre 18 
et 25 ans et la pratique du binge drinking est souvent associée à un usage de cannabis. Un modèle 
expérimental utile à l’étude du binge drinking volontaire chez le rat a été développé à l’U1247 avec de 
bonnes validités de ressemblance et de prédiction. Il permet d’étudier les facteurs de vulnérabilité au binge 
drinking et au comportement addictif ainsi que les mécanismes cellulaires à la base des atteintes de 
mémorisation et de prise de décision. 
 
Le cannabis « thérapeutique », le cannabis « bien-être » et le cannabis « récréatif », où en sommes-nous 
en France ?  
Pr Jean-Claude Alvarez, PU-PH, CHU de Garches, AP-HP.  
Le cannabis est une plante, l’espèce la plus répandue étant le Cannabis Sativa ou chanvre indien, dont les 
effets neuropharmacologiques sont essentiellement dus à un principe psychoactif parmi la soixantaine de 
phytocannabinoides qu’elle contient, le delta-9 tétrahydrocannabinol (THC). Le cannabis et la résine de 
cannabis sont classées comme substances stupéfiantes en France. Pourtant, c’est de loin la substance 
illicite la plus consommée dans notre pays, devant tous les autres pays européens. En 2017, environ 45% 
des adultes français et près de 40% des adolescents de 17 ans déclaraient avoir déjà consommé du 
cannabis au cours de leur vie. Mais, parmi les usagers actuels de cannabis âgés entre 15 et 64 ans, 20% 
seraient à risque élevé d’abus ou de dépendance, dont 60 000 jeunes de 17 ans. 
L'Assemblée nationale a autorisé le 25 octobre 2019 une expérimentation de l'usage médical du cannabis 
en France. Cette expérimentation, qui concernera 3000 patients durant deux années, débutera dans les 
semaines qui viennent. Elle concernera des préparations provenant de la plante contenant du THC et un 
autre cannabinoïde, le cannabidiol (CBD), avec différents ratios des deux composés, aucune précision sur 
les autres composants de la plante n’étant précisée. Ces préparations seront indiquées dans 5 pathologies 
aussi différentes que la douleur neuropathique, la spasticité de la SEP et post-AVC, l’épilepsie résistante aux 
traitements, les complications liées au cancer et ses traitements (nausées, vomissement, perte de poids...) 
et les situations palliatives. Le CBD (Epidyolex®) et le THC de synthèse (dronabinol, Marinol®) possèdent par 
ailleurs une ATU en France depuis septembre 2018 respectivement dans le traitement adjuvant des 
convulsions associées au syndrome de Lennox-Gastaut ou au syndrome de Dravet en association à d’autres 
anticonvulsivants et dans les douleurs neuropathiques. Depuis 2014, le Sativex® (mélange de THC et de 
CBD) a une AMM européenne mais n’est pas commercialisé en France du fait d’un tarif jugé trop important 
par rapport au SMR jugé faible. 
Le CBD d’origine végétal est interdit en France puisque extrait du cannabis. Par un arrêté récent en date du 
19 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé illégale l’interdiction en France de la 
commercialisation du CBD, soulignant que cette molécule présente dans le Cannabis sativa n’aurait pas 
d’effet psychotrope ni d’effet nocif sur la santé humaine, ce qui pose question. C’est l’utilisation de ce CBD 
qui est présenté commercialement comme source potentielle de «bien-être», et qui passe par la 
cosmétique avec l’utilisation de pommades et crèmes vantant les propriétés hydratantes des graines de 
cannabis jusqu’au compléments alimentaires riches en CBD vantant leurs propriétés apaisantes. 
L’utilisation de ces composés issus du Cannabis Sativa ne semble pas toujours reposer sur la prise en 
compte de la balance bénéfice/risque, et nécessite des études approfondies pour déterminer leurs effets 
bénéfiques, les effets délétères de cette drogue étant déjà bien connus. 
 

CANNABIDIOL EN VENTE LIBRE ? Communiqué le 7 janvier 2021 
Quand la science, la protection de la santé et le droit s’affrontent 

https://www.acadpharm.org/dos_public/CANNABIDIOL_VF_2021.01.07.PDF 
 
Les écrans et le jeu pathologique                                                            
Pr Yvan Touitou, spécialiste de chronobiologie. 
 
Vers la fin du tabac ?                                       
Pr. Gérard Dubois, Président d’honneur de l’Alliance contre le tabac. 
 
 

 


