25/05/2007

Conférence « Le coût social des drogues »
lundi 11 décembre 2006
Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris

Comment cerner le coût social représenté par les drogues en France —
produits licites et illicites ?
Dans le calcul du coût social entre en ligne de compte à l’évidence le poids
économique des maladies, de la mortalité prématurée, des accidents de la
route ou de travail en lien avec la consommation de drogues ; à mettre en
perspective avec d’éventuelles « recettes », comme les taxes prélevées par
l’État sur des produits licites tels que l’alcool et le tabac.
Mais d’autres conséquences négatives sont également à prendre en
considération dans le coût social : par exemple, les actes délictueux commis
sous l’emprise de produits, le placement d’enfants à l'Aide sociale à l'enfance
suite à des problèmes graves d’addictions des parents, ou encore, les
mesures éducatives prises suite à des dysfonctionnements familiaux.
Cependant, il n’existe pas de recueils systématiques de données concernant
ces aspects.
Pour cerner au mieux ces enjeux, deux approches, complémentaires : celle,
chiffrée, d’un économiste ayant particulièrement travaillé sur cette question
et celle, empirique, d’une clinicienne qui témoignera de l'impact humain de
cette problématique à partir de sa pratique.
Avec :
-

Pierre Kopp, économiste, professeur agrégé des universités (PanthéonSorbonne, Paris 1). Spécialisé dans l’analyse de l’économie des
addictions, il est également membre du conseil scientifique de
l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT). Il a
notamment participé à deux études, en 1997 et 2000, sur le coût
social de l’alcool, du tabac et des drogues illicites.

-

Catherine Crenn-Hebert, gynécologue-obstétricienne à l’Hôpital LouisMourier (Colombes, banlieue Nord des Hauts-de-Seine). Référente pour
les addictions, elle travaille en lien étroit avec l’équipe de coordination
et d’intervention auprès des malades usagers de drogues (Ecimud) de
l’hôpital.
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Rédaction : Patrick PIRO
Journaliste indépendant
Pierre Kopp :
Je commencerai par m’expliquer sur ce qu’on entend par économie des
drogues ; avant de donner une évaluation du coût social de l’alcool, du tabac
et des drogues illicites en France ; enfin, je présenterai une étude sur les
coûts et bénéfices induits de la substitution aux produits opiacés.
Je ne vous assommerai pas de chiffres, il y a peu d’intérêt à cela. Ils sont
disponibles sur le site www.ofdt.fr. En revanche, il est intéressant de détailler
ce que signifient les notions de « coût social » et « d’économie de la drogue »
1- Quel est l’intérêt de convoquer un économiste pour parler des drogues ?
Quelques réflexions, pour cerner le contexte dans lequel s’exercent les études
économiques dans le domaine des drogues.
L’économiste a une « religion », c’est la mesure de l’efficience des politiques,
en dehors de toute appréciation sur leurs finalités. C’est-à-dire qu’il cherche à
répondre aux questions : les moyens publics sont-il bien utilisés ? A-t-on
« plus » pour « moins ». Comment va-t-on « d’un point à un autre » le plus
efficacement possible ? Le travail d’un économiste, c’est donc d’indiquer
quand une politique ne va pas dans le sens de l’efficience.
Mais en France, soumettre les politiques sociales ou de santé au tamis de
l’efficience, c’est systématiquement suspect : ne s’agirait-il pas de justifier,
par derrière, des coupes budgétaires, de rationaliser des dépenses, etc. ?
En matière de drogue, qu’est-ce que cela donne ? Par exemple, il y a dix ans,
la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Mildt)
nous a demandé d’évaluer les politiques d’échange de seringues. Nous avons
évalué ce que cela aller induire : une petite augmentation de la consommation
de drogue pour ceux qui se droguent déjà, et une petite incitation à y entrer
pour quelque uns ; mais surtout une diminution massive de la contagion par
le VIH et le VHC. Nous avons pesé les coûts et les bénéfices, et
indépendamment de ce que l’on peut penser idéologiquement de l’échange de
seringues, il n’y a aucun doute que ces derniers sont largement bénéficiaires
pour la société. L’économiste vérifie donc que les choix faits vont de manière
efficiente dans la direction annoncée par les politiques.
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En règle générale, les médecins, les sociologues et toute personne travaillant
dans le milieu de l’aide sociale ou de la santé ont tendance à nous renvoyer :
« ce que vous appeler coût et bénéfice, ce sont des euros ». C’est exact,
notre unité de compte, c’est l’argent. Nous convertissons des années de vie
gagnée et même de la qualité de bien-être — par une opération médicale,
etc. —, en euros. On le fait parfois mal, on se trompe. Mais ne vaut-il pas
mieux mesurer que de solliciter des avis subjectifs ?
Nous transformons donc en euros toute une série de phénomènes.
Exemple : un programme d’échange de seringues. Il va éviter des morts, et
comme l’on « connaît » la valeur d’une vie humaine, ou d’une année de
survie…, on peut fournir un résultat chiffré. Que l’on met en rapport avec le
coût du programme : des salaires, un bus, etc.
C’est donc une démarche utile et intéressante, car ce principe permet
d’effectuer des comparaisons entre des « objets » disparates. Même si l’on
peut débattre de la valeur attribuée à une vie humaine, ou à une année
supplémentaire de bien-être pour une personne.
Évidemment, il existe un grand nombre de manières de mesurer un
phénomène social. On nous reproche ainsi parfois d’adopter un cadre trop
étroit pour effectuer nos mesures. Souvent, on nous critique : « Vous ne
prenez pas tout en compte ». C’est exact. Notamment, nous ne savons pas
mesurer les souffrances psychologiques — ce que l’on appelle des « coûts
intangibles ». Mais qui sait le faire ? D’une certaine manière, nous nous
attachons à fournir la meilleure photo possible d’une situation, même si elle
est imparfaite.
2- Quel est le coût social des drogues ?
Tout le monde est d’accord pour considérer que ce que l’on entend par
« drogues », ce sont les produits illicites, le tabac et l’alcool.
Traditionnellement, voici comment nous procédons.
- Nous prenons les données de mortalité (tableau T1). Mais ce n’est qu’une
toute petite partie de la « photo ». Car le fait que les gens meurent ne nous
dit rien du coût d’un phénomène pour la collectivité. Car avant de décéder, ils
ont été soignés — et cela entraîne des coûts. Et l’âge du décès est très
important : selon qu’il s’agit de 17 ou 75 ans, l’impact est différent pour la
collectivité.
T1- Les décès dus aux drogues

Décès
Hospitalisation (en milliers)

ALCOOL
60 000
1.308

3

TABAC
40 000
2.585

DROGUES
547
121
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- Des gens qui meurent, n’est-ce pas une « bonne chose », puisqu’ils ne
touchent pas leur retraite, s’interrogent certains ? Une première façon
« d’élargir la photo » est donc d’observer l’impact des drogues sur les
dépenses de l’État. Attention, il ne s’agit pas encore du coût social, mais des
dépenses publiques.
Certes, le fait de mourir avant l’âge légal de la retraite permet aux
compagnies d’assurance retraite d’économiser (voir tableau T2). D’un autre
côté, les comptes publics ont été dégradés parce qu’il a fallu soigner ces
personnes pendant des années. Ce sont des coûts extrêmement importants.
On a également engagé des opérations de répression, en particulier pour les
drogues illicites, et un peu dans le cas de l’alcool.
Bilan total, l’impact total des drogues sur les finances publiques est très
légèrement positif — disons qu’il est neutre (voir la somme des lignes « solde
public », tableau T2). Mais attention aux conclusions idiotes, du genre : « plus
de drogues, c’est plus d’économies de retraites, et le bilan s’améliorerait. »
Cela reviendrait à confondre dépenses publiques avec coûts et bénéfices pour
la collectivité. À ce compte, supprimer le RMI améliore incontestablement le
budget de l’État. Mais pas l’état de la société.
T2- Impact sur les finances publiques
En millions d’euros

Retraites non versées pour
cause de décès
Dépenses
publiques
(répression, prévention)

Santé
Solde public

ALCOOL
+ 6.196

TABAC
+ 7.524

DROGUES
+ 80.690

- 179

- 62

- 916

- 5.431
+ 4.805

- 17.482
- 3.937

- 709
- 1.725

- C’est une deuxième partie de la photo, mais elle est toujours lacunaire. Pour
avoir la représentation la plus complète de la situation, il faut calculer le coût
social des drogues. De quoi s’agit-il ? C’est l’ensemble des conséquences de
drogues pour la collectivité, auxquelles on attribue un prix :
- les décès prématurés ;
- les soins ;
- les pertes de productivité pour les entreprises quand les gens ne vont pas
au travail ;
- les pertes de revenus des personnes parce qu’elles travaillent moins, ou plus
du tout ;
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- les dépenses de répression et de prévention.
- etc.
En additionnant tous ces coûts, on obtient le poids réel, pour la collectivité,
du phénomène drogue (tableau T3). C’est la meilleure photo que l’on puisse
produire. Même si elle reste encore incomplète, parce que nous ne savons pas
mesurer certains phénomènes. Par exemple, la grande souffrance d’un tiers
dont un proche est décédé des conséquences de la drogue.

T3- Le coût social des drogues
ALCOOL
Coût social (milliard d’euros)
Coût social (en % du PIB)
Soit, dépense rapportée par
Français (en euros)

37
2,4
600

TABAC

DROGUES
48
3
772

4
0,18
45

On peut donc dire que l’alcool coûte très cher à la collectivité française :
2,4 % de la richesse créée par le pays disparaît du fait des conséquences de
sa consommation excessive — notion dont la définition peut bien sûr susciter
un débat.
C’est plus simple avec le tabac, dont il n’existe pas de consommation neutre
— la première cigarette est mauvaise, ce qui n’est pas nécessairement le cas
du premier verre d’alcool. 3 % de la richesse française — c’est encore plus
qu’avec l’alcool — est soutirée chaque année par la consommation du tabac.
Et seulement 0,18 % pour les drogues illicites. Ce n’est pas que l’héroï ne soit
plus bénigne que la cigarette, mais simplement parce qu’il y a moins de
personnes qui s’y adonnent.
On constate donc que le coût social des drogues illicites est largement
inférieur à celui de l’alcool ou du tabac.

3- Un exemple de bénéfice, dans le domaine de l’économie des drogues.
Nous avons tenté de savoir si la politique de substitution avait été une bonne
ou une mauvaise chose — d’un point de vue économique.
Sur le graphique (G1), on constate que les décès par surdose ont baissé
simultanément avec la croissance du nombre de patients en traitement de
substitution. C’est intéressant, mais ce n’est a priori qu’une corrélation, pas
une causalité : il n’est pas certain que l’un explique l’autre. L’OFDT a
cependant mené une série de travaux, qui montrent que l’on peut imputer
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près des deux tiers de la réduction des décès par surdose à la politique de
substitution.
graphique G1

Nous avons fait nos comptes (tableau T4) : nous considérons 165 00
toxicomanes en 1996 ; nous observons qu’en 2002, ils sont 85 000 à
prendre de la méthadone ou de la buprénorphine (Subutex). Nous avons
calculé le coût pour 2002 des traitements, de la mise en œ
uvre (heures de
médecins, centre méthadone, remboursement de la sécurité sociale, etc.) de
cette politique. Et nous avons extrapolé pour la période 1996-2003.
T4- Bénéfice de la substitution
Nombre de toxicomanes (1996)
Nombre de patients (2002)
Coût total annuel (2002) (millions d’euros)
Coût total (1996-2003) (millions d’euros)

165 000
85 000
1 545
16 000

Ces résultats ont été publiés en 2004 dans « Alcool et Addictologie », une
bonne revue scientifique, où nous avons avancé l’idée que la substitution
avait sauvé 3 840 vies entre 1996 et 2002 — par réduction des décès par
surdose de la contamination VIH-VHC, etc. Et calcul final, nous obtenons qu’il
en coûte 22 246 euros pour sauver une année de vie, par substitution, chez
un toxicomane (tableau T5).
6
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T5- Coût d’une vie sauvée par substitution
Nombre de vie sauvées
Coût annuel par vie sauvée (euros)

3 840
22 246

Est-ce « bon » ? Pour en avoir une idée, nous avons comparé, par exemple,
avec ce qu’il en coûte de sauver la vie d’une personne en la mettant sous
dialyse ; ou en traitant à long terme une personne contre le cholestérol, ce
qui rallonge sa vie d’un certain nombre d’années.
Nous nous sommes aperçus que 22 246 euros par année de vie sauvée
représentait l’un des plus bas coûts parmi les grandes pathologies. Par
exemple, de l’ordre de 7 à 8 fois moins que pour un diabète.

DÉBAT AVEC LA SALLE
Un économiste : comment distinguez-vous les dépenses de stock et de flux ?
Pierre Kopp : c’est un petit peu technique. Il y a ce qu’on appelle les études
d’incidence et les études de prévalence. Ce que l’on mesure là, ce sont toutes
les dépenses qui ont eu lieu dans l’année 2002, quelle que soit la date à
laquelle elles ont été générées. C’est-à-dire un décès ou un traitement
intervenus cette année, même si la toxicomanie a commencé 10 ans
auparavant.
Anne Coppel, de l’Association française de réduction des risques :
Je suis tout à fait intéressée par la démarche. Mais quelque chose me choque
toujours, c’est le choix des surdoses mortelles pour comptabiliser la mortalité.
Parce qu’elles ne représentent peut-être que 1 à 2 % de la mortalité liée à
l’usage des drogues. Ce qui change rien au sens du résultat, je pense : le
nombre de vies sauvées augmente bien, il y a eu une baisse de la mortalité
toutes causes confondues — accès à l’hôpital, etc. Mais ne sous-évaluez-vous
pas de manière importante la mortalité et la morbidité ? C’est comme si on
ne comptabilisait, pour l’alcoolémie, que la mortalité par cancer, et pas les
septicémies. Je sais que vous avez pris en compte cet élément en prenant la
moyenne statistique d’études anglaises. Mais le problème, c’est que la
toxicomanie, ce n’est pas la tuberculose, il n’y a pas un taux de mortalité
inéluctable. On a vu, avec cette baisse tellement importante en France, que la
mortalité des toxicomanes est liée à la façon dont on les traite. Et justement,
le système anglais a toujours traité médicalement les toxicomanes ! Appliquer
les mêmes taux au système français revient à sous-évaluer les données de
mortalité.
7
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Pierre Kopp : il faut considérer deux aspects. Concernant la mortalité des
toxicomanes, je m’en tiens à la littérature, qui parle d’un tiers de décès dus à
des surdoses. Et quand nous avons calculé les bénéfices de la substitution,
nous avons pris en compte l’amélioration des autres formes de mortalité.
C’est-à-dire que les deux tiers qui ne meurent pas de surdose décèdent
également moins quand ils sont placés sous substitution.
Par ailleurs, je conviens que l’on ne peut pas importer de manière brute des
données provenant de l’étranger. Je réponds toujours la même chose :
donnez-moi de la bonne épidémiologie, je ferai de la bonne économie. Reste
que cette étude est la meilleure — pardonnez-moi l’autosatisfaction — dans
l’état actuel de nos connaissances.
À votre avis, dans quel sens va mon erreur ?
Anne Coppel : Les Anglais considérant que la mortalité par surdose dans une
cohorte de toxicomanes est d’environ 10 %, la mortalité évitée en France par
les traitements de substitution est, à mon avis, nettement supérieure à celle
que vous avez évaluée ! Certes, les chiffres des surdoses et du sida sont les
deux seuls critères à notre disposition. Mais je vais juste donner une
indication. J’ai fait une étude à Orly. Nous avions comptabilisé
nominativement 210 toxicomanes en 1986. En 1996, nous avons repris cette
liste : la moitié d’entre eux étaient décédés. Dont quatre par surdoses
« identifiées » : c’est-à-dire, en clair, les décès par surdoses comptabilisés sur
la voie publique par les services de police — pas à l’hôpital.
Pierre Kopp : Ce sont à peu près les ordres de grandeur que j’utilise dans mon
étude. Je considère pour ma part que « à la fin », environ la moitié de la
cohorte est décédée. Cela correspond à peu près à vos observations. Mais je
vais regarder cela d’un peu plus près.
Marguerite Arene : comment calculez-vous les coûts directs des soins pour
l’alcool et le tabac ? Quand on arrive à l’hôpital, qu’est-ce qui est compté —
un coma éthylique, une détresse respiratoire, les co-morbidités, etc.?
Et quand on parle du coût direct des soins, est-ce lié à la démographie
médicale ?
Pierre Kopp : On le calcule mal, je n’ai plus aucun scrupule à le dire. On sait
que le nombre de décès dus à l’alcool est sous-évalué : on ménage la
sensibilité des familles dans les hôpitaux en « trichant », dès qu’il y a comorbidité, on valorise une cause et pas l’autre, etc. Il y a de nombreuses
raisons pour considérer que les calculs sont extrêmement approximatifs.
Mais ce genre d’étude, parce qu’il incite les institutions à se pencher
régulièrement sur la qualité de la collecte des données, apporte une vraie
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contribution à l’amélioration du système. Le bon côté, c’est que dès qu’il y a
une amélioration de la collecte statistique, elle est immédiatement
enregistrable par nos modélisations économiques. Depuis 1997, nous avons
déjà ainsi modifié trois fois nos résultats sur le coût social des drogues.
Hélène Dupif, chef de la brigade des stupéfiants de Paris : Pouvez-vous nous
commenter le coût du détournement des produits de substitution ?
Pierre Kopp : d’après l’OFDT, il y aurait 165 000 toxicomanes aux opiacés en
France. Je pense que ce chiffre est très largement surévalué aujourd’hui, mais
ce n’est pas l’objet du débat. Le nombre de patients sous buprénorphine haut
dosage (Subutex, hors méthadone donc) était de 80 000, dont 55 000
engagés dans un traitement à peu près stable. Et, toujours d’après l’OFDT,
environ 5 000 d’entre eux revendaient du Subutex. Soit une part détournée
par les ventes d’environ 22 % (tableau T6).

T6- Détournement des prescriptions de Subutex
Nombre de toxicomanes
Nombre de patiens à prescription buprénorphine haut
dosage (BHD) (2004)
Réellement engagés dans un traitement
Revendeur
Part des ventes détournées
Soit un montant (million d’euros)

165.000
80.000
55.000
5.000
22 %
24

Les trois raisons principales à ces détournements :
- une partie des toxicomanes oublient leur traitement, en demandent plus
qu’il ne leur en faut, en donnent à leurs copains qui ne bénéficient pas de
prescription, etc. Tout ce que l’on peut qualifier de phénomènes
d’autosubstitution mal contrôlée, passant par des circuits de rue.
- une partie est aussi à usage toxicomaniaque : des gens s’injectent le
Subutex.
- et une part (infime) est à destination de l’étranger, vers des pays où les
toxicomanes n’ont pas accès à la BHD. Donc, on ne peut pas dire que 22 %
du Subutex mis sur le marché fait l’objet d’un trafic crapuleux.
Mon sentiment, dans cette étude, c’est que j’ai sous-estimé les capacités à
faire baisser, en France, le nombre d’injection au Subutex. Il y a là une
« réserve » d’amélioration de la santé publique.
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Christian Ben Lakhdar, OFDT : faire diminuer la part d’injection au Subutex,
c’est possible avec le Suboxone. Quel est votre avis, quelles seraient les
conséquences potentiellement négatives de la mise sur le marché de ce
produit ?
Pierre Kopp : Je connais l’argumentaire : on ajoute dans la bupénorphine une
molécule déclanchant un état de manque, ce qui devrait faire baisser
l’incitation à se l’injecter. Mais je n’ai pas publié sur cet aspect, je ne suis pas
compétent pour en parler.
Docteur Vincent PACHABEZIAN : Le Suboxone, selon des travaux récents, ne
pourrait apparemment éviter que l’injection d’héroï ne, et pas celle de
Subutex, pour une question de déplacement sur les récepteurs neurologiques.
Alexandre Peyre, responsable de la mission « rave » pour Médecins du Monde :
Je reviens de la rave de Rennes, et l’on y a encore vu beaucoup de
médicaments vendus pour de l’ecstasy. Donc clairement à but « crapuleux ».
Existe-t-il des données quantitatives sur le coût du détournement de ces
médicaments, qui ne sont pas du Subutex ?
Pierre Kopp : Non, je n’ai pas d’information sur ce phénomène.

Isabelle Jeannes : Aussi, il y a donc ce qui est mesurable et ce qui, dans les
calculs, n’est pas forcément pris en compte.
Ainsi, par exemple, le coût social de la rupture du lien mère-enfant. Nous
avons voulu mettre l’approche économique présentée par Pierre Kopp en
perspective avec l’expérience d’une praticienne.
Catherine Crenn-Hebert a suivi un groupe de femmes enceintes toxicomanes.
Elle nous parlera de ce qu’il est possible de faire pour leur suivi, et pour
l’amélioration des liens de parentalité, quand l’enfant naît. C’est un travail en
réseau, notamment en lien avec l’Ecimud (Équipe de coordination et
d’intervention auprès des malades usagers de drogues) de son hôpital.

Catherine Crenn-Hebert :
Etats des lieux des consommations de produits psychotropes chez les
femmes enceintes
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Nous travaillons aussi étroitement avec le réseau ville-hôpital Ares 92, sur la
précarité, l’addiction et le VIH, ainsi que le réseau ville-hôpital de santé
périnatale, tous deux implantés dans le Nord des Hauts-de-Seine.
J’ai exploité un premier travail, dans les années 1990, pour lequel nous avions
prodigué des formations au sein de ces deux réseaux. Nous avons travaillé sur
l’usage de drogues illicites et leur représentation chez les professionnels. Puis
le problème de l’alcool est apparu, avec ses effets chez la femme enceinte,
remis « à jour » par une expertise Inserm sur les risques.
Les formations 2002-2003 ont été l’occasion de produire des plaquettes
d’information à destination des femmes enceintes, ainsi qu’un livret
d’information pour les professionnels.
Nous nous sommes interrogés sur l’état de la consommation d’alcool chez les
femmes enceintes. 1 518 d’entre elles ont été questionnées dans les quatre
maternités du Nord des Hauts-de-Seine (Louis-Mourier, Neuilly, Beaujon,
Foch), dont 89 % ont accepté de nous répondre.
Il est apparu que 50 % d’entre elles prenaient de l’alcool pendant leur
grossesse. Une faible part était en difficulté avec l’alcool (0,1 %). Mais
surtout, 4,7 % avaient une consommation dite « à risque » pour le fœ
tus, soit
au-delà de deux verres d’alcool par jour.
Cette problématique a fait l’objet d’une formation, reposant sur
l’argumentaire que la prise d’alcool au cours de la grossesse était la cause la
plus fréquente des retards mentaux non génétiques. Mais aussi de déficits
intellectuels et de troubles du comportement de l’enfant, à divers niveau. Et
même à de faibles niveaux de consommation.
D’autres questionnaires ont été administrés aux professionnels, par une
sociologue. L’étude a montré qu’ils avaient beaucoup de mal à aborder le
problème de l’alcool au cours des consultations avec les femmes enceintes.
Ce qui fausse, on le voit bien ici, les données statistiques.
En 2006, dans le cadre du projet de thèse de cette sociologue, nous avons
cette fois-ci administré un auto-questionnaire à des femmes enceintes, que
nous avons supposé plus efficace pour la qualité des déclarations. Une équipe
de Lille-Roubaix a fait le même type de démarche.
En mars 2006, pendant neuf jours, nous l’avons proposé en consultation
prénatale. 242 femmes ont répondu, avec assez peu de refus ou
d’impossibilité de répondre (16 femmes, pour problème de langue).
100 femmes disaient avoir une consommation d’alcool. Dont 14 « plus de
deux verres », en une ou plusieurs occasions au cours du premier trimestre de
leur grossesse. Dans des circonstances assez banales : pendant les fêtes
(25 %), pendant une soirée ou en fin de semaine (20 %), et 10 %
pour… fêter la grossesse !
Nous n’avons pas repéré, à ce moment-là, de femmes nécessitant une
orientation vers l’Ecimud ou une prise en charge en alcoologie.
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La consommation de tabac était également explorée par ce questionnaire. Il
faut savoir que depuis deux ans, l’Union régionale des caisses d'assurance
maladie (Urcam) d’Île-de-France édite des plaquettes sur l’aide à l’arrêt du
tabac, envoyées aux femmes dès la déclaration de grossesse. Et notre
maternité propose une consultation de tabacologie.
83 % des répondantes ne fumaient pas au moment où elles ont été
interrogées. 67 % n’avaient jamais fumé auparavant, ou bien avaient arrêté.
Les 17 % de fumeuses : 37 % s’étaient arrêtées depuis le début de cette
grossesse, et 50 % avaient réduit leur consommation. Et les trois quarts de
ces efforts ont été accomplis sans aide de substitution. Pourtant, les patchs
nicotiniques peuvent être utilisés pendant la grossesse, même s’ils n’ont pas
obtenu leur autorisation de mise sur le marché (AMM) dans ce cadre.
Les autres addictions ont aussi été explorées par ce questionnaire : drogues
illicites et tranquillisants (médicaments psychotropes). Les réponses sont
plus lacunaires. 17 % des femmes avaient déjà consommé du cannabis au
cours de leur vie — 2,4 % au cours du mois précédent. Pour les autres
drogues : 8,5 % déclarent en avoir déjà pris dans leur vie, mais aucune au
cours de leur grossesse. Sur ces 21 femmes, 5 avaient consommé de
l’ecstasy, 5 de la cocaï ne, 3 de l’héroï ne. Le reste concerne les
amphétamines et le LSD.
Une autre source de statistiques, ce sont les chiffres de l’Écimud. Parmi les
150 000 à 180 000 usagers « à problème » de cocaï ne et d’opiacés en
France, de 31 ans d’âge moyen (chiffres OFDT 1999), il existe une proportion
importante de femmes en âge de procréer — un tiers environ.

L’accompagnement que nous proposons
Lors de la consultation, les médecins peuvent théoriquement poser la
question de la consommation de drogue. Tous ne la posent pas, et les
femmes ne répondent pas forcément.
Des femmes peuvent nous être adressées en cours de grossesse, par des
associations, des centres de délivrance de traitement de substitution, pour un
problème de toxicomanie. Soit les femmes en parlent spontanément au cours
de leur grossesse.
À Louis-Mourier, nous sommes plusieurs référents, côté obstétrique : une
sage-femme et moi-même, mais d’autres personnes peuvent aussi assurer le
suivi. Nous proposons à ces femmes un contact avec l’Ecimud, mais aussi
avec le pédiatre, pour envisager l’accouchement et ses suites.
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Parmi les patientes suivies par l’Ecimud, 21 usagères ou ex-usagères de
drogues illicites ont accouché en 2005 à Louis-Mourier.
Quelques observations les concernant. L’une d’entre elles a consulté à 5 mois
de grossesse. L’infirmière remarque l’état de ses bras, endommagés par des
blessures d’injections de Subutex — 10 mg par jour depuis 4 ans, succédant
à une consommation d’héroï ne puis de Temgesic. Elle accepte une
consultation avec le médecin de l’Écimud. Elle venait régulièrement en
maternité, mais n’avait jusque-là pas souhaité aborder ce problème en
consultation.
Elle a un petit garçon de huit ans, né dans une autre maternité, et qui avait
alors été hospitalisé pour un syndrome de manque. Le père est aussi en
traitement de substitution au Subutex. Les deux parents ont tous les deux un
travail.
Une petite fille est née, sans problème, et notamment sans syndrome de
sevrage, ni dans les suites de couche. Un projet de substitution à la
méthadone est ensuite envisagé avec la patiente. Mais elle reconnaît qu’elle
ne parvient pas à suivre les consultations. Nous n’avons pas d’autres
nouvelles à ce jour.
Autre patiente : elle a 31 ans, c’est une attachée commerciale, elle a déjà
accouché à Louis-Mourier il y a 5 ans, et elle est connue de l’Écimud depuis
plusieurs années, avec des hauts et des bas. Prise en charge aux urgences
lors des situations de crise, elle est suivie par un médecin généraliste en ville,
et depuis 18 mois dans un centre de substitution à la méthadone.
Elle accouche d’un garçon, qui présente un syndrome de sevrage très
important, nécessitant une hospitalisation. C’est l’occasion de mettre en
place un accompagnement psychologique des deux parents (qui ont un travail
tous les deux) ainsi qu’un suivi pédiatrique très régulier de l’enfant. La
patiente a été revue très régulièrement, et suit son traitement à la
méthadone.
Remarquons qu’il s’agit de problèmes très relatifs. Pour la majorité des
femmes, dans ces deux situations, grâce à la substitution, nous sommes
désormais beaucoup moins préoccupés par le devenir des enfants.
Dans les cas les plus difficiles — troubles psychiatrique, non-insertion sociale,
femmes SDF à qui il faut trouver un hébergement pendant la grossesse —,
nous organisons des réunions de synthèse avec l’Aide sociale à l’enfance, le
psychiatre, le pédopsychiatre et la Protection maternelle et infantile (PMI).
Même avec la substitution, nous rencontrons des difficultés.
Nous avons suivi deux cohortes, dans le Nord du département.
La première concerne la période 1988-1993 : sur 59 nouveau-nés de 51
mères toxicomanes, il y avait 23 % de femmes en couple, la grossesse était
suivie dans 46 % des cas. Les femmes avaient accouché prématurément dans
34 % des cas. Et seulement 63 % des nouveaux-nés étaient sortis avec leur
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mère. Et aux dernières nouvelles, seulement 30 % des enfants étaient encore
à la garde de leur mère.
L’autre cohorte concerne 1995-1997, période d’apparition de la substitution,
et du démarrage du travail en réseau. Sur 20 nouveaux-nés de 19 mères
substituées, le père est présent dans 75 % des cas, la grossesse est suivie à
95 %, et l’on ne compte que 10 % d’enfants prématurés. 100 % des enfants
sont sortis avec leur mère. Et 95 % d’entre eux sont encore avec elles aux
dernières nouvelles.
On peut ainsi dire aujourd’hui que le cas des toxicomanies à drogues illicites
est presque moins problématique que d’autres consommation de drogues dès
lors qu’il y a substitution. On rencontre ainsi des patientes parfaitement
intégrées. Et quand elles n’ont pas de problèmes sociaux ou psychiatriques
importants, elles mènent des grossesses quasi normales, sortent avec leur
enfant, dont on sait qu’elles s’occuperont bien a priori. On rencontre de
moins en moins d’enfants hospitalisés pour syndromes de sevrage, et l’on
autorise l’allaitement.
Pour l’alcool, c’est beaucoup plus difficile. Pour les 21 femmes de 2005, deux
enfants ont été sortis en pouponnière, même si nous avons fait en sorte que
la coupure soit la moins problématique possible. L’une des femmes avait un
problème psychiatrique important, avec polyconsommation alcool et drogue,
alors que l’autre était consommatrice d’alcool et ancienne toxicomane sevrée.
Nous sommes plus démunis face à de tels cas, même si pendant la grossesse,
moment sensible, ces femmes sont plus enclines à accepter une
hospitalisation ou un traitement. L’une a accepté un sevrage. Mais ce n’est
pas l’espace d’une grossesse que l’on peut régler ce type de problème.
D’ailleurs, elle s’est retrouvée à plusieurs reprise en état d’ébriété, même si
elle a, semble-t-il, réduit sa consommation pendant cette période.
Mais elle a donné naissance à un enfant non prématuré, de poids normal, et
sans syndrome d’alcoolisme fœ
tal. Bref, ce n’est pas du « tout ou rien », il y a
quand même eu un contact avec l’équipe de soin.
Les deux cohortes citées ont été intégrées à l’étude nationale GEGA (Groupe
d’Etude Grossesse et Addiction) (1998-1999), qui a étudié 260 nouveauxnés de 259 mères substituées. En résumé :aucun décès n’est à déplorer.
Le taux de prématurité est de 12,3 % (contre 6,9 % en moyenne nationale,
et 25 à 55 % chez des femmes héroï nomanes) semblant plus lié aux facteurs
associés à la toxicomanie (précarité, mère isolée), Le faible poids de
naissance : est plus fréquent avec la consommation associée de tabac,
d’alcool ou de benzodiazépines.
La taille est influencée par la consommation de tabac
Le retard de croissance intra utérin (RCIU) : sa fréquence de 35 % est
attribuable au rôle du tabac et de l’alcool
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Le syndrome de sevrage des nouveaux-nés augmente un peu la durée
d’hospitalisation : 23% des enfants ne présentent aucun signe, 10% ont un
syndrome faible, 36% modéré, 32% fort.
Sur les 260 enfants, 11 séparations mère-enfant, dont 7 par demande de
placement.

En conclusion, cette prise en charge médicale, psychologique et sociale de la
grossesse et des conduites addictives,
en partenariat avec plusieurs
disciplines, entre ville et hôpital, améliore considérablement le pronostic
périnatal. La substitution aux opiacés réduit une partie des problèmes,
notamment la recherche de foyer pour la prise en charge et le suivi de la
relation mère-enfant. En revanche, avec l’alcool, c’est beaucoup plus
compliqué, ce qui entraîne, dans certains cas, une séparation de la mère et de
l’enfant quand s’y mêlent la précarité et des problèmes psychiatriques.

DÉBAT AVEC LA SALLE
Hervé Hamon, président du tribunal pour enfant de Paris : je me sens bien
entendu concerné par les mesures de placement et les questions de
précarité. La grande difficulté pour nous est de sortir du « tout ou rien » dans
les signalements et les placements, quand il y a des problèmes de précarité
ou de troubles mentaux. J’entends que la substitution au Subutex permet une
stratégie quasiment sociale, et ce n’est généralement pas cette population
qui nous est signalée.
À propos de l’alcool, j’ai été très frappé de voir comment, pendant la
grossesse, on assistait à des comportements d’alcoolisme et de violence de
la part des pères. Y a-t-il un travail de prévention développé dans cette
direction ?
Et a-t-on calculé le coût économique d’un placement à la naissance, dans des
conditions généralement traumatiques ? Ce sont généralement des
catastrophes d’itinéraires par la suite. Mais on n’arrive pas à le démontrer.
Pierre Kopp : Ce genre d’étude, si je n’en ai pas connaissance, est faisable.
Avec un bémol : les décideurs publics comparent de l’argent décaissable
aujourd’hui — combien cela coûte par mois (avec une sanction politique au
bout) —, et le bénéfice social pendant les 20 prochaines années, qui lui est
non encaissable, ce qui ne lui confère pas un énorme poids politique… Ce qui
explique de nous soyons si mal entendus quand nous faisons de l’évaluation.
Catherine Crenn-Hebert : pour répondre à la question sur les violences des
hommes liées à l’alcool, nous savons qu’elles augmentent pendant les
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grossesses de leurs compagnes. Ce qui induit des coûts d’hospitalisation,
d’hébergement pour ces femmes battues, etc. Mais ils sont difficiles à
évaluer, ne serait-ce que parce que les interventions des Écimud ne sont que
rarement enregistrées dans les actes de tarification.
Une intervenante de l’association Émergence : je vois que vous considérez la
consommation d’alcool à partir de deux verres, est-ce un nouveau concept ?
Catherine Crenn-Hebert : non, il s’agit d’un seuil que nous avons choisi, mais
le message sanitaire est toujours bien le même : c’est zéro verre d’alcool
pendant la grossesse. Le conseil est l’abstinence totale.
Marguerite Arène : même s’il n’y a pas de recueil de données organisées, on
va bien retrouver les coûts sociaux à travers des incarcérations, par exemple.
Catherine Crenn-Hebert : il existe bien des chiffres, notamment mais nous
avons du mal à les récupérer. Il faut y consacrer du temps extraprofessionnel. Cela pose aussi des problèmes éthiques, de confidentialité, il
faut obtenir l’accord des patientes, etc.
Catherine Jouaux : l’auto-questionnaire est une vraie bonne piste, quand on
voit son succès…
Catherine Crenn-Hebert : Oui, même s’il était administré sur la base de
l’anonymat, et qu’il s’agissait d’un travail de recherche — et donc non inclus
dans le dossier médical.
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