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Synthèse 

De nombreux travaux, menés essentiellement aux Etats-unis. en Europe et en 
Australie. utilisant tantôt l'approche expérimentale tantôt l'approche épidémiologique 
ont tenté de cerner la nature et l'ampleur réelle du problème que pose l'usage des 
drogues et en particulier 1 'usage du cannabis lors de la conduite automobile. 

Le cannabis 

Au cours des années quatre-vingt-dix,. les cannabinoïdes apparaissent au premier 
rang des drogues illicites détectées lors d'investigations auprès de conducteurs. qu'ils 
soient ou non impliqués dans les accidents. Les taux de présence du cam1abis dépendent 
des populations d'enquête. Les estimations sont largement tributaires du mode de 
sélection des échantillons faisant l'objet des tests (représentativité ou non) et de 
l'utilisation des moyens de détection du cmmabis (milieu biologique choisi, détection de 
/1,

9 -THC ou de ses métabolites. teclmiques de dosage). Les chiffres de prévalence issus 
d'enquêtes différentes sont à interpréter au regard des choix méthodologiques. 

Au sein d'échantillons relativement représentatifs de conducteurs impliqués dans 
les accidents en Europe. les proportions estimées de positifs au cannabis. chaque 
enquête ayant sa propre méthode. varient entre 5% et 16% (de 4% à 6% en Belgique. 
de 10 à 12% en Angleterre. et de 6% à 14% en France). Les proportions que l'on 
trouve pamli les conducteurs qui sont soupçonnés de conduire sous l'influence des 
drogues sont sans surprise, plus élevées. Elles dépendent avant tout de la sélection 
qu'opèrent les officiers de police. La consommation de cannabis est particulièrement 
présente chez les moins de 25 ans. Assez généralement une proportion substantielle de 
conducteurs positifs au cmmabis le sont aussi à l'alcool (environ 50 % dans les études 
en France). L'alcool apparaît ainsi connue tm facteur de« confusion» important dans 
1 'évaluation du risque associé au catmabis. 

Il n'est pas possible. pour des raisons éthiques. de contraindre un conducteur pris 
dans le flot de circulation à un prélèvement sanguin ou urinaire. Les enquêtes mettant en 
œuvre. à grande échelle. les méthodes alternatives de collecte d'urine ou de salive à 
partir de sites routiers. font figure d'enquêtes pilotes (Allemagne. Pays-Bas, Québec). 
Leurs résultats sont incertains en raison de l ïmportance de taux de refus ou des données 
manquantes. Les proportions trouvées. de 1 % à 5 %. apparaîtraient toutefois inférieures 
à celles que ron détecte lors d'accidents. 

Pour étudier les effets de la consommation de cannabis sur la conduite. les 
chercheurs soumettent des sujets conducteurs (non-usagers ou usagers occasimmels de 
cannabis) à diverses batteries de tests (tests sensoriels. tests psychomoteurs, tests sur 
simulateur) ou les observent en situation de conduite réelle. Malgré les problèmes 
méthodologiques (définition du dosage. admülistra!ion de la substance, plan 
d'expérience). les résultats convergent pour montrer une nette détérioration de certaines 
facultés sous 1 'influence du carma bis : temps de réaction allongé. capacité de contrôle 
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d'une trajectoire amoindrie, mauvaise appréciation des temps et des distances, réponses 
en situation d'urgence détériorées ou inappropriées. Et pourtant, l'ampleur du 
phénomène semble encore inégalement appréciée, notamment en situation réelle. 
Certaines études aboutissent à la conclusion que les conducteurs sous l'influence du 
cannabis « compensent » une dirrtinution de leurs capacités en modifiant leur 
comportement cette hypothèse reste toutefois controversée. Par ailleurs les auteurs 
insistent tous sur la variabilité des résultats entre individus. Les modifications négatives 
n'apparaissent généralement significatives que pour les doses élevées de cannabis. Des 
doses combinées d'alcool et de carmabis, comparativement à la prise de cannabis seul, 
conduisent à des chutes de performance beaucoup plus sévères. Ce constat reste vrai en 
situation réelle, lorsque des doses faibles ou modérées de cannabis sont associées à des 
doses faibles d'alcool. Concernant la validité des résultats expérimentaux, la question 
reste de savoir si tous les aspects du comportement et en particulier celLx qui sont 
affectés au moment de l'accident sont bien décrits par les tests et les réponses que l'on 
mesure. 

Malgré la présomption de dangerosité du carmabis sur le comportement de conduite, 
faute d'études épidérrtiologiques fiables, il est aujourd'hui encore impossible d'affirmer 
qu'il existe un lien causal entre l'usage du carmabis et les accidents. La première 
difficulté à laquelle sont confrontés les épidémiologistes est celle de constituer un 
échantillon témoin. L'autre difficulté majeure est l'absence de relation synchrone entre 
la présence du cannabis (sang ou urine) et ses effets sur le comportement. Certaines 
équipes ont néanmoins tenté d'établir une relation carmabis-accidents en utilisant une 
approche fondée sur l'analyse de la responsabilité. L'indice de surreprésentation relative 
de responsables d'accidents panni les consommateurs de cannabis tient lieu d'indicateur 
d'accroissement du risque. Cette partition entre responsables et non responsables est 
elle-même sujette à caution dès lors qu'elle n'est pas strictement indépendante de la 
consommation de cannabis ou de variables qui lui sont corrélées (l'alcool en 
particulier). Contournant autant que possible ces divers biais, les chercheurs dont les 
travaux utilisent cette notion de responsabilité, confirment 1' importance du risque 
alcool, mais échouent globalement à démontrer un effet du cannabis seul sur le risque 
d'être responsable d'un accident corporel ou mortel. Leurs résultats suggèrent 
cependant que l'association entre l'alcool et le cannabis représente un facteur de 
surrisque supérieur à celui de l'alcool seul, résultats qui demandent à être consolidés. Ils 
tendent également à montrer que le risque d'être responsable augmente aux fortes 
concentrations de;.! -THC. 

Les résultats des différents types d'étude se rejoignent sur le fait que la dangerosité 
routière serait associée à des modes de consommation du carmabis qui se traduisent soit 
par des niveaux de concentration élevés, soit par des mélanges avec l'alcool (les 
mélanges avec d'autres substances sont peu étudiées) . 

Les opiacés 

On remarque une prévalence plus importante des opiacés dans les accidents en 
France (certes moins importante que celle du carmabis) par rapport à nos voisins 
européens. La question de la méthadone et des traitements substitutifs conduit pour le 
moment à des résultats contradictoires. 
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Synthêse 

Les amphétamines, l'ecstasy, la cocaïne 

La prévalence de ces substances dans les accidents est bien inférieure à celle du 
cmmabis ou des opiacés. Les consommations d'ecstasy dans les raves notamment ne 
semblent pas associées à une augmentation des accidents de la route. 

Les représentations des usagers de drogues 

Les travaux mettent en évidence l'importance dans la genèse des représentations et 
des pratiques. de l'usage. du mode de consommation du produit par rapport à sa 
dangerosité intrinsèque : les Slljets qui consomment intensément un produit, que ce soit 
le cannabis ou rhéroïne, minimisent plus le risque que les consommateurs 
occasionnels: l'absence d'une loi. d'un test de dépistage ou de la capacité des policiers 
à détecter la consommation va renforcer le déni du danger. Ce déni du risque routier 
n'est pas spécifique aux toxicomanes, on 1· observe aussi chez les buveurs excessifs et 
les" fous de la vitesse". De même que sur la route. le danger c'est toujours l'autre. les 
consommateurs de cannabis ou d'héroïne vont juger que seul ralcool est dangereux. 
Panni les conducteurs usagers de drogues. on observe les mêmes biais de la perception 
du risque qu·au sein de la population générale des conducteurs: le biais d'optimisme 
(croire qu'on a un peu plus de chances qu'autrui d'échapper à l'accident, à l'arrestation. 
au sida, au cancer. etc.): le biais de supériorité de soi (croire qu'on est un peu meilleur 
conducteur que la moyenne. et que donc on pourra sunnonter les risques, ce qui 
renforce le biais d'optimisme). 

En conclusion 

Au-delà des interrogations qui demeurent sur le rôle du cannabis comme facteur du 
risque d'accidents à l'échelle d'une population. dïnunenses progrès ont été effectués 
dans le système d'observation lui-même : milieux biologiques. seuils et dispositifs 
adaptés à un usage routier. Les tests de salive sont à cet égard prometteurs. Ces progrès 
sont portés par une double volonté de connaissance ct d'action dans le domaine des 
drogues et de la circulation au niveau européen. Si l'on retrouve une parenté entre 
r action qui tend à se meure en place pour les substances psycho-actives et celle qui 
existe pour r alcooL le substrat scientifique dans le cas du cannabis semble encore 
fragile. 

Dans une perspective de santé publique. il faudrait détenniner dans quelle mesure le 
cam1abis "attire., les jeunes vers la consommation d'alcool et dans quelle mesure 
1 'alcoolisation " attire ., vers la consommation de emma bis. ce qui est difficile. Entre les 
sirènes de la répression ct celles de la dépénalisation, la recherche en sécurité routière 
devra tenter de trouver le juste milieu entre les exigences de la poursuite de la réduction 
de 1 'insécurité routière et celles du respect des libertés individuelles : liberté de 
consommer un produit mais liberté aussi de pouvoir se déplacer sans risquer la mort à 
chaque toumant. L'impact d'un catmabis. sur-dosé, consommé avec de l'alcooL lors des 
sorties du samedi soir par des jeunes (et des moins jeunes) en deux ou en quatre roues . 
ne doit plus être ignoré et devra faire l'objet de mesures futures, tant dans le champ de 
la répression que dans celui de la prévention. Alors que les dangers de l ·alcool au volant 
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commencent enfin à être reconnus au sein du corps social français, le risque routier est 
encore mal perçu par les jeunes consommateurs de drogues licites ou illicites et les 
acteurs de la prévention ne se sont pas encore ou trop peu emparés de cette question. 
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Préface 

Comment améliorer le bilan de l'insécurité routière? Comment, en 
particulier, réduire le nombre de tués ou de blessés graves sur les routes et dans 
les rues, en France ou ailleurs ? Une piste des plus naturelles consiste à chercher 
à améliorer les capacités de conduite des conducteurs afin de réduire le risque 
mê~e de survenue de l'accident. Dès lors les chercheurs en sécurité routière se 
doivent de recenser les différents paramètres susceptibles d'améliorer ou de 
dégrader de telles capacités, et d'évaluer la part de chacun dans le bilan. La 
prévention d'une conduite sous l'emprise de substances psychoactives relève de 
cette démarche. En première analyse, il est habituel de distinguer trois grandes 
familles de produits selon leur usage et/ou leur statut médico-légal: l'alcool, les 
médicaments, et les stupéfiants. 

Les relations entre conduite sous l'emprise de l'alcool et dégradations des 
capacités de conduite sont les mieux connues: l'unicité de l'agent actif, la 
facilité du dosage de ses concentrations dans les fluides biologiques, son usage 
ancien, généralisé et longtemps non réglementé sont autant de paramètres qui 
ont facilité cette connaissance et ont permis d'en limiter finalement l'usage chez 
les conducteurs routiers. 

La banalisation de la consommation, illicite en France, de substances ou 
plantes classées comme stupéfiants rend particulièrement opportun de 
s'interroger sur l'impact de leur usage sur l'insécurité routière. La 
consommation de stupéfiants dégrade-t-elle les capacités de conduite ? 
Augmente-t-elle le risque d'accident? Quels stupéfiants? Dans quelles 
circonstances? Quels sont les moyens d'en détecter la présence dans les fluides 
biologiques ? Quelle relation y a-t-il entre un dépistage positif et des capacités 
de conduite dégradées ? Quelles sont les interactions avec les autres substances 
psychoactives ? Etc. 

Une enquête systématique coordonnée par l'OFDT, dans le cadre de la loi du 
18 juin 1999, devrait apporter des éléments de réponses concernant les 
accidents mortels. 

Faire le point des connaissances disponibles pour éclairer chacune de ces 
questions, tels sont les objectifs communs de Marie-Berthe Biecheler et Jean
Pascal Assailly, chercheurs en sécurité routière et spécialistes des 
comportements addictifs, l'une épidémiologiste, l'autre psychologue. 

La synthèse qu'ils nous proposent ici sera aussi utile à tous ceux qui 
s'interrogent sur un phénomène de société dont le développement peut s'avérer 
inconciliable avec la volonté de réduire le bilan de l'insécurité routière. 

Bemard LAUMON 
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Introduction 

Les enquêtes de consommation_ effectuées par les chercheurs depuis maintenant une 
trentaine d'années_ témoignent de l'importance du phénomène que représente 
aujourd'hui la consommation de drogues illicites et en particulier l'usage du cannabis 
chez les jeunes. On peut se demander alors jusqu'à quel point cette consommation, tout 
comme celle d'alcooL est associée à ractiYité de conduite. Les éléments quantitatifs de 
la consommation fournissent le cadre général du contexte social susceptible de générer 
la conduite sous r effet de drogues illicites. 

Les enquêtes portant sur de la consommation de 
drogues 

Les premières enquêtes de consommation sur les substances psychoactives en 
France ont été entreprises par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. 
(l'INSERM) à la fin des années 1970, mais c'est principalement au cours des mmées 
1990 qu ·ont été développées les enquêtes épidémiologiques avec une méth,>dologie de 
référence pennettant d'assurer une analyse des consommations dans le temps: cc sont 
les enquêtes de l'INSERM en milieu scolaire (Choquet et Ledoux, 1994) et les enquêtes 
du <<baromètre santé>> du comité français d'éducation pour la santé (CFES). 

Dès la fin des mmées 90, comme le prévoyaient les orientations définies par la 
mission intenninistérielle de lutte contre la drogue et la toxicommùe (la MILDT) dans 
son plan triennal 1999-2001, une large place était accordée aux processus de 
construction et de diffusion de données scientifiques fiables dans le domaine de la 
consommation des drogues. Dans le prolongement des enquêtes de l'INSERM. la mise 
en place d'w1 dispositif d'enquêtes périodiques permet donc aujourd'hui d'évaluer la 
prévalence des consommations auprès des jeunes. Deux enquêtes importantes. l'enquête 
européerme en milieu scolaire (ESPAD, European School survey Project on Alcobol 
and other Drugs) et renquête dans le cadre de la journée de préparation à la défense 
(ESCAPAD. Enquête sur la Santé et les Comportements lors de l'appel de Préparation à 
la Défense)) contribuent à cet objectif. L ·observatoire français des drogues et des 
toxicomanies1• l'OFDT. dont une des missions est la construction dïndicateurs 
permettant d'évaluer les politiques publiques. assure la publication des résultats 
concernant l'évolution de la consommation des drogues et leur mise à jour (OFDT, 
2002). L'OFDT participe lui-même aux travaux de robservatoire européen des drogues 
et des toxicomanies, l'OEDT. dont le dernier rapport annuel (OEDT, 2001) résume la 
situation actuelle vis-à-vis de la drogue dans les différents états : offre. demande ct 
réponses à la consommation. 

Centrée sur le cannabis. l'expertise collective INSERM (200 l ). réalisée à la 
demande de la MILDT. fournit un bilan des connaissances sur la consommation de 

1 Groupement d'intérêt public créé en mars 1993 
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cannabis et son évolution. La question des effets de l'usage du cannabis sur la conduite 
automobile et celle de son lien avec les accidents y est largement abordée. 

Concernant la consommation en population générale, les observations indiquent à 
l'unanimité que parmi les drogues illicites le cannabis est le produit le plus largement 
consommé et que l'expérimentation comme l'usage plus régulier du cannabis est au 
cours des dix dernières années en augmentation chez les jeunes dans tous les pays 
occidentaux. 

Les principaux travaux explorant l'usage des 
drogues en liaison avec le risque routier 

Sur le thème de la relation entre drogues et sécurité routière, depuis les travatLx du 
Livre Blanc en France (Lagier, 1996), les connaissances tant en France qu'en Europe se 
sont considérablement étoffées, avec une formidable accélération ces dernières années, 
sous l'égide du groupe de coopération en matière de lutte contre l'abus et le trafic 
illicite de stupéfiants (Groupe Pompidou du Conseil de l'Europe) et sous l'impulsion de 
la commission « Psychotropes et conduite automobile>> de la Société française de 
toxicologie analy1ique (la SFT A). 

Le séminaire organisé au printemps 1999 par le Groupe Pompidou pour faire le 
point des connaissances sur les drogues dans la circulation routière en Europe (Groupe 
Pompidou, 1999), s'est largement appuyé sur le réseau européen d'experts de 
I'ICADTS (International committee on a/coho/, drugs and traffic safety), association 
internationale qui rassemble plusieurs centaines de chercheurs et contribue depuis 
maintenant cinquante ans à la diffusion des counaissances dans le champ de l'alcool et 
des drogues en rapport avec la sécurité routière. 

Bon nombre de travaux menés principalement aux Etats-Unis et en Australie, 
certains dès les années 70, ont fait l'objet de synthèses partielles et notanunent en ce qui 
concerne le cannabis celles de Moskowitz (1985), de Smiley (1998), de Bates an 
Blakely (1999) et de Ward et Dye (1999). Les recherches récentes, celles de Robbe 
(1998), Sexton et al. (2000) et Longo et al. (2000a et b), ainsi que plusieurs études 
menées en France viennent compléter 1 'ensemble des résultats déjà disponibles. 

A travers ces travatLx qui tentent de cerner la nature et l'ampleur réelles du problème 
que pose l'usage des drogues et en particulier l'usage du cannabis lors de la conduite, 
on dispose de résllitats de deux approches complémentaires : l'expérimentation et 
l'épidémiologie. Ces deux démarches méthodologiques sont du reste associées selon 
une ligne générale de recherche qui tend à se calquer sur le << modèle alcool >>, y compris 
dans la mise en œuvre de modalités préventives sur route. 

Pourtant concernant les effets du cannabis sur les performances de conduite, 
certaines données incitent à se démarquer du modèle alcool. Dans le cas de l'alcoolles 
seuils légaux d'imprégnation ont été fixés sur la base de solides études 
épidémiologiques et l'action préventive a été facilitée par les propriétés de l'alcool, qui 
permettent de mesurer les niveaux d'alcool dans 1 'air expiré, le rapport de concentration 
air/sang étant relativement constant. Des raisons d'ordre pharmacologique rendent 
difficile de suivre les mêmes options avec le cannabis. Par ailleurs la question de 
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l'altération de la conduite provoquée par l'usage du cannabis n'offre pas. comme dans 
le cas de l'alcool. de conclusions univoques. Les études de laboratoire ont tm\iours 
montré une altération de la performance survenant dès des doses basses qui devient 
importante et persistante à des doses plus élevées : poursuite ou contrôle de trajectoire. 
attention partagée et vigilance sont particulièrement vulnérables aux effets du C3Imabis. 
Ces effets pourtant ne sont pas prédictifs des effets observés en situation réelle (Robbe. 
1994). Les réponses tirées des études épidémiologiques sont alors d'une grande 
importance dans le débat sur le danger routier affectant l'usager de cannabis. Mais là de 
réelles difficultés liés à l'outil d'observation appamissenL Le mouvement actuel de 
l'action réglementaire sur la route en Europe, qui pousse à plus de précision sur les 
usages du cannabis (consommations et doses. mélanges) et leurs effets renforcent 
l'importance mutuelle de ces deux approches dans la c01maissance de l'insécurité 
routière actuelle ou potentielle. 

Très peu d'études abordent les représentations. attitudes et valeurs des usagers de 
drogues à propos de la conduite automobile. On trouve en France une seule étude 
(Esterlé. 2000). Contrairement à l'alcool. ce champ est d'autant plus intéressant à 
analyser qu'aucune action de sécurité n'y a été menée qu'elle soit préventive ou 
répressive. et que les attitudes et les (non) com1aissances des usagers. laissés à leur 
propre appréciation orientent fortement leurs comportements. 

L'objectif de cette synthèse 
En Fmnce. la loi du 19 juin 1999 institue la recherche de stupéfiants chez les 

conducteurs impliqués d<UlS un accident mortel de la circulation, et prévoit la réalisation 
d'une étude épidémiologique sur le rôle des stupéfiants dans les accidents. mortels. La 
responsabilité scientifique de cette étude. qui sera menée par le groupe de recherche 
choisi par l'OFDT2 a été confiée à riNRETS. Les résultats de cette recherche longue et 
complexe, commencée au début de l'année 2002, ne seront pas publiés avant rautonme 
2004. 

Les auteurs de la présente synthèse ont jugé utile de rassembler en un document , 
avant ce rendez-vous. les cmmaissances qu'ils ont acquises sur ce thème des drogues et 
de la conduite automobile en rapport avec le risque routier. proposant ainsi un cadrage 
des connaissances dans lequel viendront s'inscrire les résultats de la recherche 
épidémiologique en cours. 

Ce document réunit principalement les travaux d'analyse publiés antérieurement par 
les auteurs. d·tme part dans la reme Toxibase (Assailly, 2001 ). et d ·autre part au sein de 
l'expertise collective sur le cannabis (iNSERM. 2001 ). Il s · ordoillle autour de six 
thèmes principaux qui constituent les différents chapitres : les données sur la 
consommation. les effets du cannabis sur la conduite automobile. la détection et 
prévalence des drogues au sein de différentes populations de conducteurs, le lien entre 
la consommation de cannabis et le risque d ·accident et enfin les représentations du 
risque routier panni les usagers de drogues. 

2 Le groupe comprend le CEESAR, l'INRETS, l'INSERM et le LAB. 
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Données de consommation 

La consommation d'alcool fait partie du mode de vie dans notre pays, mais on a du 
mal à admettre que ce soit le cas aussi de la consommation de certaines drogues illicites 
formellement interdites par la loi et lourdement punies dans les textes. Les enquêtes de 
consommation. en dépit de critiques qui peuvent leur être adressées. fournissent des 
indications nécessaires à la cmmaissance du phénomène et de son évolution. 

Les poids respectifs des diverses consommations de 
drogue dans notre pays 

Le tableau des consommations en France (tableau l) montre bien l'importance de 
l'alcoolisation au sein de la population française, et celle du carmabis panni l'ensemble 
des drogues illicites. 

Tableau 1 : Estimation des usagers de drogues (15-79 ans) en France en 1999 
(Source, OFDT, 2002) 

Expérimentation 

Usage occasionnel 

Usage régulier 

Usage guotidien 

Expérimentation 

Usage occasionnel 

Usage régulier 

[;'sage quotidien 

Alcool Tabac Médicaments Drogues illicites 

Cannabis 

43 millions 36 millions 9,5 millions 

41 millions 15 millions 8,4 millions 3,3 millions 

14 millions 13 millions 3,8 millions 1, 7 millions 

8,9 millions 13 millions 2A millions 280 000 

Au moins une fois dans la vie 

Alcool, médicaments et drogues illicites : 

au moins une fois dans l'année 

Tabac: se déclarer comme fumeur 

."llcool :au moins trOI:c;fois par semaine 

Ta bac: au moins une ci ga retie parjour 

:\-!édicaments: au moins tmefois par semaine 

Cannabis: au moins dix fois dans l'année 

Au moins une fois parjour 

Autres 

1,5 millions 

220 000 

Remarquons tout d'abord que comme pour toute classification. les critères choisis 
pour discriminer les différents types d'usage, de l'expérimentation à l'usage quotidien. 
sont arbitraires. et qu ·un autre découpage des fréquences de consommation aurait 
conduit à d'autres prévalences: s'ils présentent l'avantage de permettre l'uniformisation 
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des méthodologies d'enquête, il faut néanmoins s'interroger sur leur signification: par 
exemple, l'usage occasionnel qui est défini à partir d'une consommation dans l'année 
permet-il de caractériser les différences individuelles ? En attendant que les progrès de 
l'épidémiologie dans ce domaine nous offre des critères plus cohérents pour permettre 
une réelle comparaison entre produits, à travers des catégories homogènes caractérisant 
la consommation, nous nous en tiendrons aux données actuelles 

La consommation de drogues illicites est l'un des comportements les plus 
caractéristiques de l'adolescence. En 1988, Choquel a montré comment l'essai d'une 
drogue illicite a tendance à se banaliser à la sortie de l'adolescence dans notre pays : 3 % 
des garçons et 4 % des filles à 16 ans, 22 % des garçons et 8 % des filles à 18 ans 
(Choquel et al., 1988). 

Depuis, nous disposons de divers travaux dont les trois plus récents sont : 

l'enquête ESCAPAD (Enquête sur la santé et les comportements lors de l'appel de 
préparation à la défense) menée par Beek et al. (2000) sur 14 000 sujets de l7 à 19 
ans interrogés lors de la journée d'appel de préparation à la défense en mai 2000 ; 
cette enquête, par autoquestionnaire de durée 20 min, sera renouvelée tous les ans. 
les enquêtes téléphoniques du Baromètre-Santé de 1997 et 1999 : ce sont des 
enquêtes déclaratives sur échantillon représentatif de la population adulte française 
dans l'ensemble des 18-7 5 ans. 
l'enquête ESP AD (European school survey project on alcohol and other dmgs) 
menée en France par Choquel et al. (2000). Cette enquête en milieu scolaire, 
réalisée en mars 1999, par autoquestionnaire de 50 minutes, auprès de 95 000 
jeunes européens de 16 ans, a concerné 2284 sujets français de 16 ans nés en 
1983. 

Ces travaux distinguent l'expérimentation, qui désigue le fait d'avoir déjà 
consommé un produit au moins lille fois au cours de sa vie, de l'usage répété qui 
correspond à une cigarette par jour ou lü consommations d'alcool au cours du dernier 
mois, ou 10 consommations de cannabis au cours des 12 derniers mois ou lü ivresses 
par an. 

Les tableaux 2 et 3 résument les principales données issues de ces enquêtes, 
notamment ESP AD et ESCAP AD. 

Par comparaison avec l'enquête en milieu scolaire de 1993 menée par l'INSERM 
(Enquête Nationale Adolescent), l'enquête ESPADa révélé une forte augmentation de 
cannabis entre 1993 et 1999 (Choquel et Ledoux, 2000). 

Les deux enquêtes, ESP AD et ESCAP AD, mettent en évidence des fréquences de 
consommation similaires à 17 ans ou à 18 ans et selon que l'on est garçon ou fille. 

Les consommations sont différentes en fonction de l'âge (augmentation avec l'âge 
dans tous les domaines), du sexe (les cousonunations de tabac et de médicaments sont 
plus importantes chez les filles, les consommations d'alcool, de cannabis et d' ecstasy 
sont plus importantes chez les garçons), et de la cohorte (hausse de l'usage du tabac 
pour les filles, stabilisation de la consommation d'alcool, augmentation de l'usage du 
cannabis, dont l'usage répété devient plus important que l'alcool). 
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Tableau 2 : Consommation de substances psychoactives chez les jeunes 

Garçons 14 ans Garçons 15 ans Garçons 16 ans Garçons 17 ans 

Usage répété : 

Alcool 6% 10% 15% 16% 

Cannabis 2% 6% 15% 23% 

Tabac 8% 18% 30% 31% 

Ivresses 2% 2% 5% 9% 

Filles 14 ans Filles 15 ans Filles 16ans Filles 17 ans 

Usage répété : 

Alcool 1% 4% 5% 7% 

Catmabis J% 5% 9% 14% 

Tabac 9% 21% 32% 37% 

Ivresses 0% 1% 2% 2% 

Sources: ESPAD 99-INSER\1-0HJT-:\fENRT 

Tableau 3 : Consommation de substances psychoactives chez les jeunes 

Usage répété 

Alcool 

Cmmabis 

Tabac 

Ivresses 

Usage répété 

Alcool 

Cannabis 

Tabac 

Ivresses 

Garçons 17 ans 

16% 

24% 

31% 

15% 

Filles 17 ans 

5,5% 

13% 

40% 

5% 

Source : ESCAPAD 2000-0FDT 

Garçons 18 ans Garçons 1 9 ans 

17.5% 22% 

28.5% 33% 

46% 51% 

25% 

Garçons 18 ans 

23% 

29% 

39% 

IO% 

Filles 18 ans 

7% 

14% 

41% 

2% 

Nous pouvons_ en guise de synthèse, énoncer quelques tendances actuelles de 
consommation chez les jeunes français : les principaux constats sont : baisse du tabac, 
stabilité de l'alcool et des médicaments psychotropes (sauf pour les antidépresseurs en 
augmemation)_ augmentation de la consommation de cannabis (mais non pas des autres 
drogues illicites). 
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Comparaisons avec nos voisins d'Europe 
Le Rapport annuel 200 1 de l' OEDT sur l'état du phénomène de la drogue dans 

l'Union européenne (OEDT, 2001) nous permet de disposer des dernières données de 
comparaison. 

Les indicateurs de consommation pris eu compte dans les travaux de l'OEDT ne 
sont pas exactement les mêmes que ce!Lx des travaux français puisque si 1 'on retrouve la 
prévalence-vie ou 1 'expérimentation, qui désignent le fait d'avoir déjà consommé un 
produit au moins une fois au cours de sa vie, l'autre indicateur est la consommation 
récente généralement définie comme toute utilisation au cours de 1 'année précédente 
(prévalence au cours des douze derniers mois). 

Enquêtes en population générale 
Quelque ce soit 1 'indicateur retenu, le cannabis est le produit le plus fréquemment 

consommé par les adultes de 15 à 64 ans dans tous les pays de l'Union Européenne : la 
prévalence-vie varie de 10 % en Finlande à 3 2 % au Danemark ; elle est de 21 % en 
France. A titre de comparaison, la prévalence-vie des amphétamines varie généralement 
de 1 à 4 % , sauf au Royaume Uni où elle est de 10 % ; celle de l' ecstasy de 0,5 à 4 %, 
la cocaïne de 0,5 à 3 %, celle de l'héroïne ne dépasse pas 1 %. 

La consommation récente de cannabis des adultes européens se situe entre 1 et 9 %, 
autour de 8 % en France. 

Globalement, en Europe, l'usage illicite de drogues concerne surtout les jeunes 
adultes : les taux des 15-34 ans sont deux fois supérieurs à ceux de l'ensemble de la 
population adllite ; les hommes présentent des consommations plus importantes que les 
femmes, mais les différences se réduisent actuellement ; les consommations des 
populations vivant en milieu urbain sont plus importantes qu'en milieu rural. Les 
associations entre ces trois variables sont importantes puisque ce sont des variables 
fortement associées à 1 'accidentologie routière. 

Au cours des années 90, la consommation de cannabis a augmenté dans la plupart 
des pays européens, et assez logiquement l'augmentation a été plus importante dans les 
pays où la prévalence était initialement faible (Grèce, Finlande, Suéde, par exemple) 
que dans les pays où elle était plus forte (Danemark, Allemagne, Royaume-Uni par 
exemple). La tendance historique concerne donc surtout le cannabis car, en ce qui 
concerne les autres drogues illicites, le faible nombre d'usagers et la concentration de la 
consommation sur des groupes-cible (ex l'ecstasy, la cocaïne) atténuent la 
significati\~té des évolutions. 

Ce qui marque l'évolution en France, c'est une augmentation plus importante de la 
consommation de cannabis chez lesl5-64 ans que chez nos voisins, que ce soit pour 
1 'usage au cours de la vie ou 1 'usage récent : nous ne sommes maintenant plus devancés 
que par le Danemark et le Royaume-Uni, alors que les consommations d'amphétamines 
et de cocaïne sont moins importantes dans notre pays que chez nos voisins. 
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Toutefois les comparaisons géographiques sont obérées du fait que les indicateurs 
retem1s ne donnent qu'une image peu précise des consommations (leurs fréquences_ 
leurs quantités). 

Enquêtes auprès des jeunes (moins de 18 ans) 
Chez les jeunes. d·unc manière générale_ on assiste à un phénomène 

«d.hannonisation>>. analogue à ce qui se passe pour !"alcool (bière et vin entre le Nord 
et le Sud de !"Europe) les différences entre les types de produits consommés se 
réduisent. Ainsi. dans certains pays où la prévalence de tel produit est très élevée on 
observe un phénomène de saturation. tandis que dans d"autres où la prévalence est 
faible on observe un phénomène de « rattrapage ». 

En 2000. 35 % des jeunes français ont expérimenté le cannabis (35 % aussi au 
Royaume UnL mais 8 % en Suède et au Portugal par exemple) : la moyem1e est de 
16 o/o parmi les jeunes européens : en 1993, nous étions dans la moyeiUle des pays 
européens sur ce plan. aujourd"hui. nous sommes dans le peloton de tête (sans que ron 
puisse faire la part de !"effet d"une connaissance améliorée par nos enquêtes). 

De même. nous sommes « en tête » pour la consommation de médicaments 
psychotropes obtenus sans prescription médicale : 4% en Norvège et au Royaume-Uni 
contre 12% en France. 

En revanche. l'alcoolisation des jeunes français ne semble pas plus importante que 
celle de leurs pairs européens. Toutefois. la présence de l'alcool sur la route est sans 
doute plus forte dans notre pays du fait de divers facteurs (plus grande tolérance à 
1· infraction-alcool au volant sanctions pénales ct financières moins sévères. retard dans 
le développement des actions telles que la promotion du conducteur désigné. les 
raccompagnemcnts. les tests de 1 'alcoolémie, etc.) ct très généralement du fait du retard 
historique en France de la prise de conscience du risque routier, de ses enjeux et d 'lme 
culture de la prévention des conduites à risque. 

Typologie des consommateurs (de cannabis) 
L "enquête ESP AD qui recueille. pour tous les pays participant à ce projet. une 

infonnation commune sur les fréquences d"usage des drogues des jeunes de 15 à 16 ans 
nés en 1983. comporte aussi des données complémentaires spécifiques à chaque pays. 
Ainsi, au Royaume-Uni. des données sur les dispositions indhiduelles (tendance à la 
satisfaction ou à la rébellion) et le style de vie (rapports familiaux. vie sociale. loisirs ... ) 
viennent compléter celles déjà recueillies sur 1" échantillon des 2641 jeunes scolarisés de 
r enquête. Miller et Plant (200 1) les ont utilisées pour étudier plus particulièrement les 
usagers à forte consommation de cannabis. Dans l'échantillon 201 élèves (soit 7_7o/o de 
l'échantillon) sont identifiés comme fortement consommateurs (40 fois et plus au cours 
de leur vie): bien que !"aspiration au partage social et le désir de faire la fête fassent 
partie de leurs motivations communes, ils ne forment pas pour autant une catégorie 
homogène. Ces consommateurs se répartissent en trois groupes : le groupe le moins 
nombreux (50 élèYes) se distingue par un comportement «antisocial». un second 
groupe (68 élèves) est clairement constitué de sujets « insatisfaits» (peu d"apptri de la 
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part de parents on amis, humeur dépressive, faible estime de soi), tandis que le troisième 
groupe le plus nombreux (83 élèves) est un groupe « ordinaire » _ 

On note que le groupe antisocial, aux tendances agressives vis-à-vis des autres, est 
très largement masculin (90% de garçons) et utilisateur de denx roues. 

Si l'on constate de fortes corrélations entre consommation importante de cannabis et 
usage d'autres substances psychoactives licites (tabac et alcool) ou illicites (substances 
volatiles, amphétamines, ecstasy), on remarque aussi que le gronpe «ordinaire>> des 
usagers à forte consommation de cannabis est moins susceptible d'avoir consommé 
d'autres drogues illicites que les deux autres groupes; dans le groupe ordinaire 24 % 
ont déjà consommé des amphétamines (vs 3 3% et 4 7% dans le groupe antisocial et 
insatisfait) et 18,5% de l'ecstasy (vs 42% et 30%)_ 

Il apparait donc que l'utilisation importante de cannabis parnti les adolescents est 
liée à diverses motivations et conte>.1es de consommation, qui font de cette population 
un groupe non homogène ; nombreux sont dans cette population ceux qui semblent ne 
pas consommer d'autres drogues_ 
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Divers effets des drogues licites ou illicites sur le comportement du conducteur ont 
été clairement mis en évidence en comparant l'administration de ces substances à celle 
d'un placebo. Du fait de la plus grande fréquence de leur consommation, les dérivés du 
cannabis (hasclùch, marijuana) om fait l'objet du plus grand nombre de travaux. Ceux
ci. reprenant les modèles expérimentaux élaborés dans le domaine de ralcooL étudient 
les effets de diverses concentrations sanguines du principe actif du cannabis le 119-trans 
tétrahydrocannabinol (THC) dans diverses situations expérimentales ou réelles 
impliquant des tâches liées à la conduite. 

Les effets du cannabis sur la conduite un 
comportement plus dangereux ? 

La présence de cannabis chez plus d'un conducteur sur dix hospitalisés pour 
accident dans la majorité des enquêtes3 _ en France notamment renvoie à la question 
cruciale des effets de la consommation de cannabis sur la conduite. Les chercheurs qui 
ont examiné la relation entre une dose administrée de cannabis ct la performance de 
conduite ont utilisé des tests classiques de laboratoire. des tests sur simulateur, ou 
encore des tests sur route en situation réelle. Une synthèse capitale des apports de ces 
recherches. plus particulièrement centrée sur le domaine psychomoteur et cognitif. a été 
proposée dès 1985 par Moskowîtz. Une revue des études sur simulateur et sur route a 
été actualisée par Smiley (1998). Ward et Dye (1999) ont fait l'état des lieux des 
différents travaux pour le compte du DETR (Depart ment of the Environment Transport 
and the Regions, Londres). A ces diverses publications s·ajoutent les résultats des 
études les plus récentes (Kurtzthaler et aL 1999 : Liguori et aL 1998 ; Robbe, 1998 ; et 
Sexton et aL 2000). Ce type d'études est pratiquement inexistant en France en raison 
des lourdes exigences d'ordre étlùque, légal ou pratique auxquelles elles sont soumises. 

Tests de laboratoire, hors activité de conduite 
Les tests de laboratoire ont permis d'étudier les réponses des conducteurs à une 

grande variété de tâches supposées requises dans l'activité normale de conduite. 
Différents aspects de la performance du conducteur ont ainsi été explorés la 
coordination motrice. le temps de réaction. l'activité de poursuite. l'attention. D'autres 
tests (mémoire, jugement et raisonnement) ont également été utilisés. Les modalités 

3 Les résultats de ces enquêtes font l'objet du chapitre suivant sur la Détection et prévalence de 
drogues illicites au sein de diHèrentes populations de conducteurs. 
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d'expérimentation et les effets constatés dans les études récentes sont résumés dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 4. Effets du cannabis sur la conduite automobile constatés en laboratoire 

Etude Sujets et doses Tâches Mesures Effets 
Kurztha:Ier et 60 sujets volontarres PerceptiOn et lecture VItesse de Pas d'etlet 
al. (1999) non usagers rapide (Trail Making recoiUlaissance de significatif 

(fumeurs de tabac) Test) symboles 

Doses: Perception et Reconnaître et Vitesse et 
Placebo concentration eftàcer des précision 
THC 290 J.ilfftg ~Efficiency Test symboles sur tme moindres 
~isine de oses ystem) liste (disparaît 1 jour 

1s des études apres) 
semblables) 

Mémoire verbale et Apprendre des Pas de différence 
Protocole: aEprentissage noms et répondre significative 
- 15 min après ~ ntelligence en temps lnnité 
avoir fumé truc ture Test) 
-puis 24 h après 

Mémoire visuelle Reconnaissance Pas de différence 
(Benton 1.\;fultiple de tableaux signiücative 
Choice F mm G) 

Psychopathol~ie Concentration, Scores plus 
induite (AMD désordre de la élevés sous THC 

pensée, désir 
sexuel 

b§uon et al. Sujets: lÜ usagers Eqmhbre (Equitest) Scores somato- Scores aba1sses 
(1 98) sensoriels et ~our le THC à 

Doses: vestibulaires ,95% 

Placebo Scores visuels Sans eftèt 

Cil!fWtte NIDA 1,77 Test de fusion Moyennes de 6 Pas de relation 
% C(fuméeen critique (20 essais) éflreuves (3 dose- effet 
5mn) c ignotement-
Ci8[rette NIDA 3,95 fusiOn et 3 fusion-
% 1!C clignotement) 
(fumée en 5mn) 

Temps de réaction Temps de Pas de relation 
Protocole : 2 min avec choix (20 reconnaissance du dose- effet 
après avoir fumé essais), s~al ~ temp~ de 

des tests: reponse motnce 

Doses: de cas 
Placebo 
Herbe 1, 70 % HIC ou 
ou2,67%THC anticipation 
Résine !. 70 % THC (12 mm) 

Protocole: Attention felrtagée : Moyenne et écart La précision du 
75 minet 85 min Contrôle e type de la contrôle décroît à 
après dosage trajectoire avec tâche précision du forte dose 

adaitionnelle (voyant contrôle 
lumineux 
périphérique) Moye1me et écart La proportion de 

tY.Pe des temps de réponses 
reponse, correctes décroît 
Proportion de à forte dose 
ré onses correctes 
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Il est bien établi que le cannabis détériore la coordination définie par des tâches 
impliquant la dextérité de la main. r équilibre du corps et la précision dans r exécution 
des mouvements: cet effet qui existe à faible dose est d'autant plus important que les 
doses sont plus élevées. L'étude de Liguori et aL (!998) montre que les scores 
d'équilibre global sont significativement plus bas pour le rliveau 3.95 % THC que le 
niwau L 77 % THC ou le placebo. Toutefois, en raison des marges de manœuvre dont 
dispose le conducteur dans la plupart des situations de condnite, on ne peut considérer la 
variabilité de la coordination comme un facteur détenninant du risque d'accident sous 
cannabis, sauf en situation d'urgence (Moskowitz)985). Cet auteur suggère donc que 
ce type de déficit est plus lié à une surimplication dans les infractions que dans les 
accidents. 

Alors que le temps de réaction simple n'est que marginalement affecté par le 
cannabis. le temps de réaction avec choix apparaît plus sensible (Moskowitz. 1985 : 
Ward et Dye, 1999). Cependant, Liguori et aL ( 1999). testant le temps de réaction total 
à un dispositif de stimuli lunùneux aléatoires. n'observent d'affectation ni du temps 
moyen de reconnaissance. ni du temps moyen de réponse motrice, ni du temps moyen 
totaL Les expériences assez nombreuses (Moskowitz et aL 1985) semblent prouver que 
ni la vitesse de détection initiale ni la vitesse de réponse ne sont e1les-mêmes altérées : il 
semble plutôt que les sollicitations cognitives. le traitement de l'information plus que la 
réponse motrice soient sensibles aux effets du cmmabis. 

L'actiYité de poursuite (ou contrôle de trajectoire). composante importante de la 
conduite, est un domaine du fonctionnement psychomoteur extrêmement sensible aux 
effets préjudiciables du cannabis. pour une large ganune de dosages et d'assez longues 
durées (Moskowitz. 1985). Mais si J'altération a pu être observée à de faibles doses 
(3 mg) et sa durée persister jusqu'à huit heures. il ne semble pas qu'il y ait llile relation 
dose effet (Ward et Dye. 1999). 

Il a été démontré que le cannabis affecte à la fois J'attention partagée et l'attention 
continue (Ward et Dye, 1999). Les mesures courantes d'attention incluent la vitesse et 
la précision de la performance. Sexton ct aL (2000) étudient l'effet d'une tâche 
additionnelle sur une prenlière tâche de poursuite (attention partagée : le sujet tout en 
maintenant un curseur dans ralignement d'llile cible doit répondre en même temps à des 
stimuli lumineux en appuyant sur un bouton: cette tâche d'attention partagée, comme 
telle. simtùe partiellement les tâches complexes requises lors de la conduite).La 
précision moyenne de l'ajustement à la trajectoire lors de la tâche de la poursuite. 
comme la proportion de réponses correctes concernant la tâche additiollllelle, diminuent 
de façon significative à la plus forte dose (2.67% THC). Ceci suggère une réduction de 
l'aptitude à partager efficacement l'attention avec une charge mentale accrue pour 
maintenir la performance de la tâche centrale (primaire). Les études en situation de 
conduite (Smiley, 1998) confinnent cette déficience dans le contrôle d'une tâche 
subsidiaire. 

L'effet du carmabis sur la fonction visuelle et oculomotrice apparaît insignifiant 
dans la plupart des études : les résultats concemant l'effet du carmabis sur le système 
nerveux visuel n'apparaissent pas probants: alors qu'il a été montré que le seuil de 
fusion critique augmentait après consommation de 15 mg de THC. il a aussi été 
démontré que ce seuil diminuait après absorption de 19 mg (selon Ward ct Dye, 1999). 
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Aucun des seuils mesurés par Liguori et al. ( 1998) dans un test de fusion critique ne 
diffère en fonction de la dose. 

De nombreuses études ont démontré que le cannabis affectait le processus de 
mémoire, particulièrement durant la phase d'apprentissage. Dans l'étude de Kurzthaler 
et al. (1999) les tests portant sur la mémoire verbale et l'efficacité de l'apprentissage 
font apparaître un (léger) défaut d'apprentissage chez les sujets ayant consommé une 
dose (290 }lg/kg) de cannabis; d'autres tests sur la vitesse et la précision de la 
perception (Efficiency test system) montrent un déficit immédiatement après 
consommation. L'ensemble des résultats reflète une difficulté à organiser ou 
redistribuer immédiatement une nouvelle information après consommation de cannabis. 

Kurzthaler et al. (1999) pointent, à l'aide du test psychiatrique AMDP (Association 
for methodology aud documentation in psychiatry system), des difficultés de 
concentration et un désordre de la pensée après consommation du cannabis (disparition 
un jour après). Les auteurs estiment que ces effets sont susceptibles d'affecter la 
performance de la conduite. 

Sexton et al. (2000) ont testé, en laboratoire, 1 'influence du cannabis sur la faculté 
des conducteurs à détecter des situations dangereuses présentées sur films vidéo et le 
temps mis pour réagir. Il n'a pas été constaté, relativement au placebo, de différence 
statistique significative de la proportion des dangers détectés et de la moyenne des 
temps de réaction : plus forte est la dose plus long est le temps de réaction, mais il y a 
trop de << bruit >> pour déceler une différence significative (si l'effet existe réellement, 
pour le reconnaître l'échantillon doit être de plus grande taille). 

Il apparaît clairement que bon nombre de fonctions perceptives utiles à la conduite 
se dégradent sous 1 'effet du cannabis. Le processus de contrôle de l'information y 
jouerait un rôle important. 

Tests sur simulateur et sur route, en activité de conduite 
La dernière étude sur simulateur avant celles de Liguori et al. (1998) et de Sexton et 

al. (2000) remontait à 1983 (voir Ward and Dye, 1999). La première étude sur route est 
celle de Klonoff (1974) aux Etats-Urus; d'autres ont suivi durant les années 80; les 
années 90 sont marquées par les études néerlandaises de Robbe (1994, 1998) et de 
Robbe et O'Hanlon (1999). 

La plupart de ces études utilisent un plan d'expérience avec une condition placebo. 
Les sujets recrutés ont généralement leur permis de conduire depuis au moins trois ans 
et sont des consommateurs réguliers de cannabis (généralement plusieurs fois par mois 
et moins d'une fois par jour). Le cannabis ou le placebo sont fumés selon un minutage 
très strict de façon à contrôler au mieux le mveau de THC transmis, mais il u'est 
malheureusement pas possible d'en déduire exactement la dose réellement reçue ; le 
nombre de bouffées, leur durée et leur espacement, le volume et la longueur des 
inhalations ont un impact important sur le degré d'exposition au produit (Huestis et al., 
1992). Les procédures varient d'une étude à l'autre. Les cigarettes et les placebo sont 
préparés par le NID A (National institute of drug abuse). Les doses sont préparées à 
partir de lots titrant 1,70% à 1,75% THC pour les doses faibles et 2,57% à 2,67% 
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THC ou 3,95 % THC pour les doses modérées ou fortes. Robbe (1998) définit au cours 
d'une session pilote la dose maximale à administrer correspondant à la dose nécessaire 
pour atteindre le stade habituel désiré (high) : 20,8 mg THC (308 J.Lg/kg poids) : il 
utilise des cigarettes contenant trois doses de THC : 100 J.Lglkg, 200 J.Lg/kg et 300 J.Lg/kg. 
Bon nombre de ces études ont utilisé des doses comparables à celles indiquées par 
Robbe qui caractérisent en moyenne, l'usage de consommateurs réguliers. Chez Sexton 
et al. (2000) les doses maximales de THC administrées étaient autour de 10 mg pour la 
dose faible ct 20 mg pour la dose forte. et la majorité des participants étaient capables 
de distinguer dose faible et forte. Avant le traitement. les sujets sont familiarisés avec le 
matériel (véhicule ou simulateur) et les tâches à effectuer. Plusieurs jours séparent les 
différentes périodes de traitement Lors des études sur route. ils sont accompagnés par 
un moniteur qui a accès aux commandes de freinage. Le temps entre la fin de la 
consommation et le début de la tâche est oo paramètre important des expérimentations. 
Huestis et al. (1992) ont montré l'apparition rapide de certains effets dans les minntes 
qui suivent la consommation. Le choix des procédures, le nombre et type de stùets. les 
doses peuvent e"vliquer certaines incohérences ou surprises dans les résultats. 
L "information sur la méthodologie et les principaux effets rapportés par les études les 
plus récentes figurent dans les tableaux 5 et 6. 

Les effets du cmmabis sur la conduite peuvent être décrits en considérant les 
caractéristiques de performance généralement étudiées : contrôle de la position latérale 
sur une voie. contrôle de la position longitudinale (vitesse et distance avec le véhicule 
qui précède), prise de décision en situation d'urgence. style de conduite et prise de 
risque. Une des préoccupations de certains chercheurs a été de comparer les effets du 
caru1abis avec ceux de l'alcooL séparément ou en association. 

Augmentation de la variabilité du contrôle latéral (écart à la bordure 
de la voie) 

Les tests de simulation récents confinnent les observations antérieures selon 
lesquelles le catmabis affecte le contrôle de trajectoire. Sexton et al. (2000) mesurant 
r écart -type de la position latérale lors de virages longs notent que la variabilité de la 
trajectoire augmente sous l'influence de la dose la plus forte (2,67 % THC) mais n'est 
pas significativement modifiée à dose plus faible ( 1, 70 % THC). 

Les études sur route renforcent ces résultats. Selon Robbe ( 1998). la variabilité de la 
position latérale sur autoroute en circuit fenné (étude 1) augmente de façon significative 
quelle que soit la dose de carmabis administrée, 100, 200 ou 300 J.Lg/kg de THC. Les 
effets du cannabis (THC 100 à 300 fLg/kg) sont équivalent aux effets trouvés pour 
l'alcool (BAC -blood a/cohol concentration- 0,3 à 0,7 g/1) dans une étude similaire 
(Lowerens et aL 1987, cités par Robbe. 1998). Robbe remarque que les concentrations 
de THC dans le plasma sont corrélées aux doses administrées mais non à raltération de 
la performance de conduite. On retrouve des conclusions analogues lors du test de 
conduite sur autoroute en présence de trafic (étude 2). 

La variabilité de la position latérale, mesurée par les tests de contrôle de trajectoire. 
est la variable la plus sensible aux effets du THC. Cela pourrait être expliqué, selon 
Robbe ( 1998) par le processus d'information mobilisé dans chacun des tests . 
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Tableau 5 : Effets du cannabis sur la conduite automobile constatés sur simulateur 

Effets 
amere : a vitesse e Augmente 

(effet peu 
sig,niffcatif à 
1,17% TIIC, 
légèrement 
plusà3,95% 
THC) 

Doses: 
Placebo 
Ci:;w~tte NIDA 1,77 
% lttC(fuméeen 
5mn) 
Ci10rette NIDA 3,95 
% 1HC 
(fumée en 5 min) 

Test 2 min après : 

Durée des tests 1 h 

Doses: 

Placebo 

Herbe 
Dose faible 1, 70 % 
TIIC 
Dose forte 2,67% 
nrc 
1 nif· oarette résine 
1,7 %THC 

Echantillon de sang 
et de salive 10 min 
après début du 
dosage (pic) 

Test 30 min après 

Durée : 25 min de 
conduite sur 
simulateur 

maintenue entre 55 et 
60 mph, éviter en 
freinant lUle barrière 
soudainement 
apparue ( 5 essais) 

Section d'autoroute 
avec véhicule 
freinant devant ( 50rn, 
3 évènements) 

Section d'autoroute 
de 16, 7km 

Virages à gauche 
à dro1te 

Carrefour avec feux 
su~ route à 2 fois 2 
votes 

mph : miles per hour (miles par heure) 

n. s. = non significatif 

THC: Lf-THC 

30 

Temps de latence 
pour lâcher 
I' accélérateur 
(reconnaissance) et 
pol;lf appuy~r sur le 
lfem (reaction 
motrice) 

Les temps 
moyens.de 
reconnaissance 
et de réaction 
motrice ne 
ditTèrent pas 

Vitesse moyetme Pas d' eftèt 
Nombre de cônes 
renversés 
Nombre de choix 
réussis 

Temps de réaction 
moyen 

Vitesse maximum, 
minirnmnet 
moyenne 

Ecarts-type de la 
déviatiorilligne 
parfaite 

Temps de réponse 
au passage à 
l'orange 

T ernps moyen 
d'atteinte d'un 
point à 10 rn de la 
ligne stop 

Temps allongé 
à tàible dose 
(n.s.) 

Moyenne 
abrussée de 
6mph à faible 
et fOrte dose 
(de 2 mph sous 
résine: n s) 

Augmentation 
de ra variation 
à forte dose vs 
faible ou 
placebo 

Temps de 
réponse réduit 
a tOrte dose 

Temps réduit à 
forte dose mais 
trop de 
vanabilité : n.s. 
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Tableau 6 : Effets du cannabis sur la conduite automobile constatés sur route 
Etude 
Robbe, 1998 
Pavs-Bas 
éttide n"'l 
Portion fermée 
d'autoroute 
(cannabis) 

Robbe. 1998 
Pays-Bas, 
étud.:: n°2 
Trafic normal 
sur autoroute 
(cannabis) 

Robbe. 1998 
Pays-Bas. 
dude n'·'3 
Conduite .::n 
ville (cannabis) 

Robbe.I998 
Pavs~Bas. 

ettide n"3 
Conduite en 
ville (alcool) 

Robbe. 1998 
cfA.JlOH\"lllC 
(2000) . 
Pavs-Bas. 
éttide 4 : 
Conduite sur 
autorout.:: 
(cannabis et 
alcool) 

Su1ets et doses 
Sujets : 24 usagers 

Doses: 
Placebo 
100 ~tg.:kg THC 
200 ~tg:kg g THC 
300 ~tg :kg THC 

Tt:st: 40 min et 
l h40mîna r<':s 
Sujets : 16 usagers 

Dos.::s itude n"'l 

Test: 45 min après 

Sujets :16 usagers 

Plaœbo 
lOO ~tg-kg THC 

Test: 30 min après 
avoir ftuné 

Doses alcool : 
Plaœbo 
BAC 0.5 gi! 

Sujets : 18 usagers 

Doses: 
THClOO. 200 uoik.o 
Alcool BA .. C o:lgif' 
Six traitements : 
A...lcool 0 -+ THC 0 
.Alcool 0 ·'· THCIOO 
.:-\lcoo! 0 + THC 200 
BACOA+THCO 
BAC 0.4" THC lOO 
BAC 0.4 + THC 200 
(d'abord alcool et 60 
min apr<':s cannabis) 

T cmps : 30 min 
après cannabis 
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fâches 
\hîntenir une vitesse 
constante a 90kmfh et 
une position par rapport 
au bord de la voie 
constante (contrôk de 
trajectoire) sur 22km. 

Contrôle d.:: trajectoire 
(idem) · 
64km. 50min 

Suivi de \"éhicuk : se 
tenir à 50m d"un 
Yéhicuie de vitess.:: 
variable (.::ntr.:: 80 et 
lOO kmih) 
16 km. 15 min 

Parcours en ville de 
17.5 km. par trafic 
dens .. '\ moyen ou léger 

Idem 

Trajectoire: maintenir 
une vitesse constante à 
lOO kmb et une 
position latérale 
constante (du de 2) 

Suivi : suine un 
véhicule à 50 m dont la 
vitesse, de varie de plus 
ou moins 15 kn1"h 
toutes les 5 min. 

(tests • .:ntr..:: 21 h à 23 h 
15 min) 

Mesures 
Ecart-typ.:: de la 
déviation latérak 

:\.-Iov.::nne de la 
déviation !atàak 
?dovenne et J:cart 
tv ~ dt: la vit.:::ss.:: 

Temps moyen de 
ro!:action aux 
mouv.::ments du 
véhicule 

?vloyenn.:: et écart 
typ~ des distances 

Observation e:-.terne 
(mol ecu/ar) 

Observation interne 
(mofar) : contrôk des 
autres vehicules. 
maitrise de son 
véhicule. manœune. 
virao.::s 
Observation e;..ternes 
(mofecu/01·) 

Observations internes 
(mo! ar) 

Ecart-type de la 
d.6viation latérale 

Temps moyen de 
roiactîon aux 
mouvements du 
véhicule 

l\-foyenne et êcart
typ~ d.::s distances 

Ettets 
Lïnstabilité de la 
trajectoire augmente 
aux trois doses 
(etl~ts 0quivak'111s â 
0.3-0.7 g.l d'alcool) 

Pas d'eff.:::t 

Effets id.::m 

Augm<:ntations du 
ten~ps de reaction 
ma1s n.s. 

Distance allongee 
respde 8 m,6 md 
2 maux doses 100. 
200 et 300 
Pas de modification 
significativ.:: 

Pas d'dfct 

Pas de modification 
significative 

!1.-lovenne alcool 
0.34 g·l modifie 
maîtrise et 
manœu\Tes 
La variabilité de la 
trajectoire augmente 
dans tous le.s cas (vs 
plaœbo) : elf.::t : 
Faible :alcool 0..4 
seul .. THClOO seul 
Modéré THC 200 
Fo1i : akool 0..4 .::t 
THC au deux doses 

U k'lnps de réaction 
augmente si alcool 
OAet THC 200 

La variabilité de 
l'interdistance 
s'accroit dans tous 
les cas 
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Lamers et 
Ramaekers, 
2000 
cf Anonyme 
(2000) 
Conduite en 
ville (cannabis 
et alcool) 

Sujets : 16 usagers 

Doses: 
THC 100 J.tgikg 
Alcool BAC 0,5g/l 
Quatre traitements : 
Alcool 0+ THC 0 
Alcool 0.5 + THC 0 
THC 100+ alcool 0 
THCIOO+ alcool 0,5 

Tests: 15nm après 

Durée du test 45 min 

THC: LJ9-THC 

Conduire en ville sur 
environ 15 km en 
contrôlant les routes 
adjacentes 

Contrôlè dè la 
recherche visuèlle 

Durée du test 45 min 

Fréquence de 
mouvements 
appropriés des yeux 

Qualité de conduite 
(Royal Dutch 
Proficiency Test) 

Pas d'affectation 
avec alcool seul ou 
cannabis seul ; chute 
de performance si 
alcool + cannabis 

Non affectéè 

Le contrôle de trajectoire est à la base guidé par un système automatique du 
traitement de 1 'information qui opère en dehors du contrôle conscient. Le processus est 
relativement indifférent aux changements de 1 'environnement mais hautement 
vnlnérable aux facteurs internes (THC et autres drogues) qui retardent le flot 
d'infonuation à travers le système. Lors que ces derniers interfèrent avec le processus 
qui restreint l'erreur de contrôle de la trajectoire sur route, l'individu est impuissant à 
restaurer la situation. En comparaison, le suivi de véhicule, et plus encore la conduite en 
ville, dépendent plus d'un traitement de l'information contrôlé et sont donc plus 
accessibles aux mécanismes de compensation qui réduisent les déficiences. 

Augmentation du temps de décision pour évaluer une situation et 
déterminer une réponse appropriée en situation d'urgence. 

La capacité de prendre des décisions a été testée dans quelques études assez 
anciennes citées par Smiley (1998). Il apparaît que lorsque les sujets sous cannabis ont 
quelque indication qu'ils doivent répondre ou savent qu'ils auront à répondre 
(anticipation possible) ils peuvent rassembler leurs ressources et proposer la bonne 
réponse. En revanche, lorsque la réponse doit faire face à une situation totalement 
inattendue le comportement est altéré. 

Lors d'une étude sur route Smiley et al. (1986) ont examiné la réponse de sujets à 
une tâche dans laquelle les sujets approchaient d'une rangée de tubes verticaux qui 
tombaient brutalement, bloquant entièrement le passage ou permettant une manœuvre à 
droite ou à gauche. Aucun effet n'a été constaté, mais l'anticipation était ici possible. 

Le test de jugement proposé par Liguori et al. (1998), consistait pour le sujet à 
maintenir sa vitesse sur une voie définie par des cônes et à choisir la bonne voie à un 
embranchement : ni le nombre de cônes renversés ni le nombre de choix réussis n'est 
significativement modifié par la consommation de carmabis. 

Liguori et al. (1998), testent la faculté d'éviter en freinant une barrière surgissant de 
façon imprévisible sur un fond de paysage. Le temps total de freinage augmente après 
consommation de carmabis, mais la différence reste marginale. La différence est plus 
nettement significative pour la dose à 3,95 % THC que pour la dose à 1,77 % THC. 
L'augmentation du temps freinage constatée à la dose 3,95 % THC est équivalente à 
celle constatée dans d'une étude antérieure où les sujets avaient une alcoolémie (BrAC
Breath a/cohol concentration -) de 0,5 mg/! ( BAC de 1 g/1). 
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Les situations étudiées par Sexton et al. (2000)_ soit un véhicule qui déboîte 
subitement soit un véhicule qui freine sans raison apparente, impliquent une manœuvre 
d'évitement ou un freinnge dnns des conditions peu faciles à anticiper mais laissant au 
conducteur la place et le temps de répondre: il n'y a pas de différences significatives des 
temps de réaction bien qu'à faible dose le temps paraisse légèrement allongé_ La seule 
explication à cet effet surprenant serait la variabilité des données_ 

Dans le test des carrefours avec feux étudié par Sexton et al.(2000), les sujets qui 
conduisent sur une route à deux voies traversent quatre carrefours dont le feu est rouge 
lorsqu'ils s'en approchent: ils s·arrêtent et doivent repartir lorsque le feu passe à 
1 'orange. Contre toute attente le temps moyen pour redémarrer est moindre après 
consommation de cannabis que sous placebo (les participants mettent en moyenne 2.2 s 
pour réagir ce qui représente 112 s de moins que sous placebo). Plusieurs explications 
sont avancées par les auteurs: les stüets sont conscients qu'ils peuvent rater le passage à 
rorange et donc réagissent plus vite ou alors leur horloge interne leur laisse penser 
qu'ils ont attendu au feu plus longtemps qu'en réalité, et donc ils intensifient leur 
attention au changement inuninent. 

Les résultats ne sont dnns 1-ensemble pas très cohérents sur ces temps de décision ou 
de réaction_ La comparaison entre 1 'effet observé par Liguori et al. dans le cas de la 
barrière avec l'effet observé par le même auteur lors d·une tâche de reconnaissance avec 
choix (tableau 5) montre que si la consommation d'une cigarette dosée à 3, 95 % THC 
provoque l'augmentation du temps total de freinage_ elle n'altère pas de la même 
manière une tâche de réaction avec choix moins complexe. Une explication à ce 
phénomène a été proposée par Moskowitz (1985) : le facteur affecté par le cannabis 
n ·est pas la vitesse de réaction mais le processus d'information: l'identification de la 
barrière parmi les stimuli (route_ cieL paysage ___ ) sollicite davantage le processus 
d'intégration de rüûonnation que ne le fait l'identification d'un voyant lumineux dans 
la tâche de réaction avec choix. Le caractère soudain de r événement apparaît être une 
condition importante de !·affectation de la performance. 

Style de conduite et prise de risque (manœuvres, distances, ville) 

Dans la moitié des études revues par Smiley ( 1998) où était mesurée la vitesse. une 
diminution de celle-ci était associée à la prise de cannabis. en dépit de la consigne 
dom1ée dans toutes ces études de maintenir sa vitesse constante. 

Une modification de v·itesse est aussi remarquée par Sexton et aL (2000) en conduite 
simulée sur autoroute : la vitesse moyenne. de 72 mph (miles per hour) en condition 
placebo_ est abaissée de façon significativ-e de 6 mph quelle que soit la dose_ L 70 % 
THC et 2.67% THC) (Sexton remarque que les niveaux moyens de THC à 30 min sont 
très proches (lOO à 110 ng/ml quelle que soit la dose administrée): la consommation de 
résine induit une diminution non significative de 2 mph. Cette réduction de la vitesse 
confirme les résultats de nombreuses études antérieures. suggérant que les participants 
sont conscients de leur déficience et compensent par une conduite plus prudente. 

Certains exemples relatés par Smiley ( 1998) montrent que les sujets traités au 
cannabis s'engagent moins souvent dans des manœunes de dépassement. D'autres 
montrent que l" interdistancc augmente dans une tâche de suivi de véhicule. à la fois sur 
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simulateur et sur route, ce qui indiquerait aussi une moindre prise de risque sous 
cannabis. 

Le test de suivi de véhicule (Robbe (1998)) consiste à harmoniser vitesse et distance 
avec le véhicule qui précède dont la vitesse varie (étude 2). La distance est allongée de 
8, 6, et 2 mètres respectivement dans les conditions THC 100, 200 et 300 flg/kg. Il 
semble que la prudence des sujets soit plus grande la première fois qu'ils entreprennent 
le test. La durés des tests, jusqu'à deux heures après consommation, pourrait avoir une 
influence sur les résultats. Les temps de réaction aux mouvements du véhicule 
(accélérations ou décélérations aléatoires) augmentent par rapport au placebo mais de 
façon non significative. 

Dans les études de conduite en ville de Robbe (étude 3) les notes d'un observateur 
jugeant de la qualité de la conduite montrent que le cannabis à dose 100 flg/kg n'altère 
pas la performance, bien que d'après leurs déclarations les sujets perçoivent leur 
conduite comme altérée. En revanche, les notes des observateurs ont montré que, 
comparativement au placebo, une alcoolémie (BAC) de 0,4g Il altérait la performance 
alors que les sujets ne se percevaient pas comme atteints. 

Ainsi, contrairement à l'alcool qui induit une conduite plus risquée, le cannabis 
induirait une conduite plus prudente dont rendent compte moins de tentatives de 
dépassement, de plus gnmdes distances avant de dépasser, des vitesses moindres et des 
interdistances plus gnmdes. Cette prudence peut résulter par exemple d'altérations de la 
perception et du contrôle, comme elle peut être une stratégie délibérée de prendre moins 
de risques. Ces delL'< possibilités ne sont pas exclusives l'une de l'autre. 

Cannabis et alcool 

Robbe ( 1998) et Lamers et Ramaekers (2000) ont essayé de déterminer les effets 
séparés et combinés du cannabis et de l'alcool dans des parcours sur autoroute ou en 
ville. Les concentrations d'alcool sont exprimées en concentrations dans le sang (en g/1) 
ou dans l'air expiré (en mg/1). 

Une faible dose d'alcool (0,4 g Il) détériore la performance dans pratiquement tous 
les tests de conduite : instabilité de la trajectoire, maîtrise et manœuvres en ville, temps 
de réaction aux manœuvres d'accélération ou de décélération du véhicule qui précède 
(seul le contrôle visuel des intersections n'est pas affecté). Les effets du cannabis seul 
sur les performances de conduite sont faibles (à la dose 100 flg/kg) ou modérés (à la 
dose 200 ou 300 flg/kg). Cependant lorsque des doses faibles à modérées de cannabis 
(lOO ou 200 flg/kg) sont prises en combinaison avec une faible dose d'alcool, suffisante 
pour atteindre 0,4 g/1, la conduite réelle est plus gravement altérée (étude 4) : plus forte 
instabilité de la trajectoire, augmentation du temps de réaction aiL'< manœuvres des 
autres véhicules. Concernant le contrôle de trajectoire, le déficit observé pour la 
combinaison alcool (0,4 g/1)-THC (lOO f!g/kg) est équivalent au déficit résultant d'une 
alcoolémie de 0,9 g /1; pour la combinaison alcool (0,4 g/1)-THC (200 llg /kg) le déficit 
est équivalent au déficit résultant d'une alcoolémie de 1,4 g Il. 

Les effets de faibles de doses séparées de THC (100 flg/kg) ou d'alcool (BAC 
<0,5g/l) sur la recherche visuelle (contrôle des intersections ) et sur la qualité de la 
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conduite sont insignifiantes, mais leur combinaison altère l'efficacité de la recherche 
Yisuelle. de façon peu spectaculaire toutefois (81% de bons contrôles versus 84 %). 

Liguori et al. (1998) estiment que Yis-à-vis des altérations constatées sur le temps de 
réaction en situation d'urgence (barrière) et sur l'équilibre, les effets de 10 bouffées à 
3,95 % THC apparaissent analogues à ceux d'une BrAC à 0,5 mg/l (soit une BAC de 
1 g/1). 

Limites des résultats expérimentaux et principales 
conclusions sur les effets du cannabis 

Quïl s"agisse d'études sur route ou sur simulateur les tâches de conduite restent 
malgré tout fictives. Le simulatenr a ravantage d'autoriser des situations dangereuses 
autant par la situation que par l'interaction avec le cannabis à des dosages plus forts. 
Les effets rapportés du cannabis sur la performance de conduite simulée sont à 
interpréter au regard des limitations des méthodologies employées dans les études. 
L'utilisation de yalcurs imposées de vitesse et d'înterdistance, entraîne une restriction 
qui n ·est pas cohérente avec la nature autoprogressiw de la tâche de conduite. Ceci peut 
limiter l'ampleur des effets observés. On peut noter que les expériences sont menées 
avec des consommateurs de ca1mabis et de ce fait n'apportent pas de résultats sur l'effet 
du cmmabis sur des sujets non consommateurs. En réalité. seule la différentiation des 
effets en fonction des doses. conditionnellement à une population de départ dont les 
performances se distinguent peut être de la nonnale. est étudiée. Il n'existe pas par 
ailleurs de forme unifiée de présentation des résultats comme la relation entre la dose 
administrée et le niveau de cannabis présent au moment du test. Certains auteurs 
insistent beaucoup sur la variabilité des résultats particulièrement importante dans le cas 
du cannabis. La difficulté à mettre en évidence des résultats significatifs sur la 
performance de conduite, comparativement à l'alcooL pourrait provenir de cette 
variabilité. Enfin. quelle que soit la validité des résultats expérimentaux. la question 
reste de savoir si tous les aspects du comportement et en particulier ceux qui sont 
affectés au moment de l'accident sont bien décrits par les tests et les réponses que l'on 
mesure. Et sur ce point on n'est pas encore en mesure de fournir une liste de tâches 
permettant de penser que les principaux domaines comportcmentau"X d"une conduite 
sùre sont couverts (Moskowitz 2000). 

L'ensemble des résultats montre une nette détérioration de certaines facultés sous 
l'influence du cannabis : capacité de contrôle d'une trajectoire amoindri. temps de 
décision allongés, mécanismes d'attention en déficit réponses en situation d'urgence 
détériorées ou inappropriées. Sur simulateur ou en situation réelle les effets sont parfois 
peu sensibles. et le sont généralement plus nettement aux fortes doses. Toutefois. les 
conducteurs conscients d"une diminution de leurs capacités modifieraient leur 
comportement en conséquence par une moindre prise de risque : ils allongeraient les 
interdistances sur autoroute. seraient moins enclins à dépasseL et rouleraient à des 
vitesses moindres. Les effets défavorables du carmabis sur la conduite peuvent ainsi 
apparaître relativement restreints en situation nonnale. mais il est des situations où 
l'influence de la consommation de cannabis peut être très dangereuse : les situations 
d'urgence, la conduite prolongée monotone, et le cannabis mélangé avec d'autres 
drogues, particulièrement l'alcool. 
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Ce chapitre, principalement consacré au cmmabis utilise les données réunies dans le 
cadre de l'expertise INSERM (200 1 ). Il traite aussi de la présence des autres drogues 
décelées au sein de différentes populations de conducteurs, en s'appuyant sur les 
données du Groupe Pompidou (!999). 

Dans les tableaux suivants, on présente le pays de l'étude. l'auteur principal. la date 
de l'étude. le type de sujets étudiés, puis la prévalence de divers types de substances 
psychoactives. 

Le cannabis 
Lors d'investigations auprès de conducteurs. que ces demicrs soient ou non 

impliqués dans les accidents. les cmmabinoïdes apparaissent régulièrement au premier 
rang des drog1res illicites détectées : ceci reflète le fait que les consommateurs de 
cannabis sont bien plus nombreux (plusieurs mîilions) que les consommateurs 
d'héroïne. de cocaïne. d'amphétamines ou de L.S.D. (quelques centaines de milliers. cf. 
tableau plus haut) : une autre raison réside sans doute dans le fait qu'à l'instar de 
l'alcool le cam1abis est plus associé aux épisodes de conduite que les drogues dites 
« dures ~> 

Les taux de présence du cannabis dépendent des populations d'enquête. Leurs 
estimations sont largement tributaires du mode de sélection des échantillons faisant 
l'objet des tests et de 1· utilisation des moyens de détection du cannabis. 

Si les Etats-Unis se distinguent incontestablement par l'antériorité des études avec 
nne importante activité de publication dès les années 70 se poursuivant durant les 
années 80, l'Europe a largement comblé son retard au cours des années 90. Les résultats 
concernant la prévalence s'appuient sur les revues déjà effectuées par des chercheurs 
confinnés (Bates et Blakely, 1999 ; De Gier. 2000)) et sur les recherches nouvellement 
publiées (!998-200 l ). 

Détection de cannabis et significations 
Le métabolisme du cannabis est complexe et la possibilité d ·en déceler la présence 

en dépend. Rappelons que ragent psychoactifmajeur est le ù
9
-THC4 qui est rapidement 

4 '-\ 9- transtétmhydrocannabinol 
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métabolisé en 11-0H- ~9-THC5, également psychoactif. Les niveaux dans le sang du 

~9-THC comme du 11-0H- ~9-THC décroissent rapidement. Le 11-0H- ~9-THC n'est 
présent dans le sang que très transitoirement et à de faibles concentrations (sauf dans le 
cas de cannabis ingéré) ; il est de ce fait rarement mentionné dans la recherche en 
sécurité routière. Le 11-0H- ~9-THC est ensuite oxydé en ~9-THC-COOH6, le 
principal métabolite trouvé dans l'urine qui, lui, n'est pas psychoactif. 

Les niveaux auxquels le ~9 -THC ou ses métabolites sont présents dans les fluides du 
corps ainsi que la durée des effets dépendent de la dose consommée, du mode de 
consommation et de l'expérience de l'usager. Le ~9 

-THC est plus rapidement absorbé 
quand il est fumé, mode de consommation le plus courant, et les effets cliniques sont 
immédiats (quelques minutes). La durée des effets physiologiques et émotionnels et le 
changement des facultés perceptives est rarement de plus de 2 à 3 heures après la 
consommation d'nue cigarette; certains effets subjectifs peuvent durer jusqu'à 12 
heures (Huestis et al., 1992). Robbe (1998), qui a étudié l'iufluence du cannabis sur des 
tâches de conduite effectuées en situation réelle, indique que les effets du ~9 

-THC sont 
liés à la dose (lOO, 200, et 300 J.t) et peuvent persister durant 2,5 heures après le dosage; 
mais selon Robbe, la corrélation entre les concentrations de cannabis dans le plasma et 
la performance de conduite se révèle nulle, en partie en raison de la cinétique 
particulière du ~9-THC (le ~9-THC atteint le cerveau rapidement et y reste bien après 
que les concentrations dans le sang soient proches de zéro). Ceci rejoint les conclusions 
de Bamett et al. (1985) plus de dix ans auparavant, qui constatait que, bien que le 
niveau de perfom1ance de certaines tâches psychomotrices soient liées à la 
concentration de ~9 

-THC dans le plasma, aucune relation entre les niveaux du ~9 
-THC 

ou de ses métabolites dans le sang et la perfom1ance de conduite n'était démontrée. 

Les cannabinoïdes sont généralement détectés dans le sang ou dans les urines. 

Les niveaux de concentration de ~9 
-THC dans le sang augmentent rapidement pour 

atteindre nn pic au bout de 9 minutes, après la période d'administration de cannabis 
(Huestis et al.(l992). Le ~9-THC a déjà chuté d'nu tiers de sa valeur maximum 10 
minutes après la fin de la cigarette, il atteint 5 % à 10 % de la valeur initiale au bout 
d'nue heure (d'après Ward et Dye, 1999) et atteint des valeurs proches des lhnites de 
détection deux heures après (Moskowitz, 1985). Le ~9-THC-COOH est décelable dans 
le sang dans les minutes qui suivent la consommation et dans l'urine dans les 30 
minutes. Il peut rester présent dans le sang plusieurs heures après la consommation de 
cannabis et dans l'urine plusieurs jours, bien après que les effets psychoactifs ont 
disparu. De hauts niveaux de concentration dans l'urine suggèrent une consommation 
récente ; cependant la présence du ~9-THC -COOH dans 1 'urine durant plusieurs jours 
aussi bien chez les sujets naïfs que chez les sujets expérimentés, rend imprécise la 
détennination de l'instant de consonnnation. 

D'après la revue Ward et Dye (1999), des niveaux de ~9-THC dans le plasma de 10-
15 ng/1 suggèrent nne consommation récente sans que l'on sache exactement à quand 

5 11-hydroxy letra hydrocannabinol 

6 11-nor 9-carboxy- .0.9- tetra hydrocannabinol 
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elle remonte: une mesure plus précise serait le rapport L\9-THC/c\
9
-THC-COOH qui 

indiquerait pour des concentrations similaires une utilisation dans les 20 à 40 minutes 
précédant le prélèvemenL et donc une forte probabilité d'intoxication. Si les niveaux de 
L\

9 
-THC-COOH sont supérieurs à ceux du THC, il est probable que la consommation 

remonte à plus de 30 minutes. mais seulement pour des consommateurs naïfs. Par 
ailleurs, des valeurs de L\

9
-THC-COOH supérieures à 40 mg/1 indiqueraient une 

consommation chronique : ces niveaux de base des consommateurs réguliers rendent 
quasiment impossible l'estimation du moment de la consommation. 

Les cannabinoïdes peuvent être aussi recherchés dans des milieux dits « altematifs >> 

(voir Kintz et aL dans Mura. 1999. Les progrès de l'analyse toxicologique permettent 
de proposer une grande variété de dispositifs de dépistage, que Je projet Rosita 
(Roadside lesling assesmenl . prcüet européen coordonné par le toxicologue A. 
Verstraetc) a eu pour mission d'inventorier et d'évaluer. La salive apparaît d'ores et 
déjà comme un milieu plus favorable que la sueur en raison du bon rapport deL\9

-THC 
salive/sang, mais seule une détection qualitative y semble possible du fait des faibles 
concentrations. 

Que la recherche s'effectue dans sang, la sueur, la salive ou les urines, la collecte. la 
manipulation et Je transport des échantillons, ainsi les dosages toxicologiques utilisés 
soulèvent des difficultés : par exemple dans l'étude allemande de Krüger et al. (1995) 
un tiers des échantillons de salive étaient secs avant analyse : s ·agissant de l'urine. le 
taux de refus ou d'impossibilité est important (Dussault et aL 2000 : Kintz et aL 2000). 

Sur le plan médico-légaL les experts judiciaires s'accordent à rec01maître le sang 
comme le milieu de choix pour caractériser une éventuelle conduite automobile sous 
l'influence d'une substance psycho-active, bien qu'à ce jour il soit admis qu'il est 
difficile de fixer un seuil définitif de concentration au-delà duquel la vigilance est 
modifiée (Kintz et aL 2000). Néanmoins. le prélèvement urinaire conserve son intérêt 
dans un but épidémiologique. Car si la mise en évidence de marqueurs dans les urines 
ne signifie en rien que le conducteur roulait sous l'influence du cannabis. inversement 
une valeur du ù

9
-THC proche de zéro ne signifie pas que l'effet du produit a disparu 

(Moskowitz. 1985 : Robbe. 1998). La performance de conduite peut être déficitaire 
alors que les concentrations sont près de la limite de détection. 

Ainsi. au regard de la cinétique du cannabis. au plan non plus médico-légaL mais au 
plan d'une connaissance épidémiologique des populations conduisant sous influence. 
les deux milieux de détection conservent leur intérêt. Les valeurs respectives des 
concentrations de ù 9 -THC et de "\9 -THC -COOH dans le sang oules urines, lorsqu'elles 
sont mesurées. peuvent apporter une irûonnation sur le statut de l ïntoxication 
(proximité de la consommation, usage chronique ... ). 

Dans la pratique, on considère généralement que la présence du .19 
-THC dans le 

sang à un certain degré atteste une consommation récente de catmabis pouvant perturber 
les facultés du conducteur. tandis que la présence de L\

9 
-THC-COOH dans le sang ou 

dans les urines réyèle une consommation pouvant remonter à plusieurs jours. voire 
plusieurs semaines_ sans lien avec d'éventuels effets sur le comportement de conduite. 
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Dans l'ensemble du texte qui suit, on remplacera t/-THC par THC; cette 
simplification est fréquente dans bon nombre des publications se rapportant à la 
sécurité routière. 

Prévalence chez les conducteurs accidentés 
Lors des enquêtes sur les sujets accidentés, ces denùers sont soumis à un 

prélèvement de sang ou d'urine (parfois les deux) et Je cannabis est détecté par 
recherche et dosage du THC dans le sang ou du THC-COOH dans Je sang ou dans 
1 'urine ; Je JI-OH-THC est recherché exceptionnellement (Gerostomoulos et Drummer, 
1993) Le processus d'analyse toxicologique, différent d'une étude à J'autre, peut 
comprendre deux étapes, le dépistage et sa confirmation, ou alors se réduire au simple 
dépistage ou directement à J'analyse de confirmation. Les méthodologies utilisées 
combinent différemment le choix des milieux de dépistage ou de confirmation et les 
substances recherchées (THC ou THC-COOH) ; elles emploient des techniques de 
dosage aux sensibilités (un test est sensible lorsqu'il y a peu de faux négatifs) 
spécificités (un test est spécifique lorsqu'il y a peu de faux positifs) différentes. Étant 
donné la chute rapide du niveau de THC dans Je sang, le délai entre J'accident et le 
prélèvement conditionne fortement Je résultat : il doit être Je plus court possible. 

Plusieurs biais peuvent par ailleurs affecter la représentativité des échantillons 
recueillis. En cas d'accident, un alcootest positif suffit généralement pour engager les 
poursuites ; c'est pourquoi il n'est souvent pas procédé en plus à un test de dépistage de 
drogue, beaucoup plus onéreux et en cas de résultat positif, difficile à interpréter. La 
part des drogues dans les accidents est de ce fait mal estimée. En ce qui concerne les 
accidents mortels, les données sont souvent incomplètes dans la mesure ou les tests 
destinés à déceler la présence de drogues ne sont pas effectués en temps voulu (ou ne le 
sont pas du tout) sur les conducteurs victimes d'accidents mortels. Seul un prélèvement 
systématique parmi les accidentés peut prévenir de tels biais. 

Les chiffres de prévalence issus des enquêtes sur les conducteurs accidentés sont à 
interpréter au regard des choix et des précautions méthodologiques adoptés qui diffèrent 
d'une enquête à l'autre. 

En Europe 

Le bilan effectué par Je Groupe Pompidou (1999) n'inclut que les études publiées au 
cours des années 90, mais peu d'études avaient été publiées en Europe avant cette date. 
De vastes échantillons de conducteurs impliqués dans les accidents ont été soumis à un 
contrôle de drogues en Italie au cours des années 80, puis en Belgique et Angleterre à la 
fin des années 90. En France, J'étude de plus grande ampleur (Schermann, 1993 in 
Lagier, 1996) remonte au début des années 90; plus récemment plusieurs études (sur des 
échantillons de petite taille) mettent en avant la prévalence du cannabis dans les 
accidents (Pépin et al., 1999; Mura et al., 1999, 2001 et Kintz et al., 2000) à des 
niveatLx supérieurs à ceux trouvés par Schennann . 

Le tableau 7 rassemble les données de prévalence de cannabis au sein de populations 
de conducteurs accidentés dans les différents pays d'Europe. On a retenu les études de 
meilleure qualité (informative ou innovante) décrites par De Gier (1999) et on y a ajouté 
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les études françaises peu présentes dans le bilan. Les éléments de méthode propres à 
chaque étude sont rappelés sur ce tableau : type population analysée, taille de 
l'échantillon et méthode de détection du cannabis. 

La possibilité de comparer les pays entre eux reste limitée ces comparaisons 
n,auraient de sens que si ron utilisait des méthodes de collecte nonnalisées ce qui n'est 
pas le cas (voir méthodes de détection dans le tableau ci-dessous). Plusieurs facteurs 
politiques. juridiques. et économiques conditionnent les possibilités d'analyse des 
chercheurs dans les différents pays et conduisent à des méthodes différentes en matière 
de sélection d'échantillons et de collecte de données7 Reste limitée aussi la 
comparaison. dans un même pays. d,une étude à l'autre dans la mesure où la sélection et 
la représentativité des échantillons, le milieu de détection du cannabis. ou la méthode 
d'analyse toxicologique diffèrent. 

Au sein d'échantillons relativement représentatifs de conducteurs impliqués dans les 
accidents en Europe (Ferrera, 1990 : Schennann. 1993 : Meulemans et aL 1997 : 
Marquet et aL 1998, Tunbridge et aL 2000 : Mura et al., 2001) les proportions estimées 
de cas positifs au cmmabis varient entre 5 o/o et 16 % : de 4 % à 6 o/o en Belgique et 
Italie. de 10% à 12% en Angleterre et de 6% à P% en France. Les fourchettes de 
variation reflètent à la fois le phénomène réel et les choix de méthode. 

En France 

Les études Françaises reflètent bien la diversité des approches et n'échappent donc 
pas à la ilifficile comparaison des résultats. La caractérisation de la présence du 
cannabis dans le sang (sang totaL sérum, plasma et type de molécule: THC. THC
COOH voire Il-OH THC) n'est pas totüours nettement spécifiée par les auteurs. 

Dans l'étude de Schermann (1993). réalisée sur un échantillon représentatif 
d'environ 2500 conducteurs. de 6 % à 7 % des dosages sanguins s'étaient révélés 
positifs aux dérivés du cannabis. 4,4 % ayant un taux positif cannabis seul et 1,2 % 
ayant un taux positif au cannabis et une alcoolémie illégale. Certains toxicologues 
émettent at~ourd'hui des réserves sur les résultats en raison des méthodes de détection 
du THC employées dans cette étude (Pépin et al., 1999). 

7 Ils sont assez largement analysés dans le rapport Pompidou ( 1999) 
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Tableau 7 : Détection et prévalence du cannabis en Europe chez les conducteurs 
impliqués dans les accidents (données du Groupe Pompidou, 1999) 

Enquête Population Méthode de détection n Prévalence 
Réfèrence cannabis 
Belgique, Impliqués dans les Dépistage : urine FPIA 1879 6% (urine) 
1995-96 accidents corporels Confirmation : urine (sur 3,6%(sang) 
Meulemans et al. (2 roues et voitures) CG/SM 2143) 
(1997) (et comparaison 
Charlier et urine /sang) 
al.(l998) 
Espagne, Conducteurs tués dans Dépistage : îmrnuno 979 1,5% 
1994-96 les accidents et essai sang peu fiable 
Alvarez et coll soupçonnés sous infl. Confirmation : CG/SM 
(1997) sana 
Italie, 1978-1988 Conducteurs blessés Dépistage: EMlTurine 4350 5,5% 
Ferrera (1990) Contrôle vendredi soir 500 
Norvège, 1993 Blessés dans les Dépistage: 1mmuno- 394 7,5% 
Christophersen accidents non mortels essai sang 
(1995) Confirmation : CG/ SM 

sano 
UK, 1996-99 Victimes d'accidents Dépistage : immuno- 1!38 12% 
Tunbridge et aL mortels (dont 516 cond. essai urine 516 10% 
(2000) Confirmation : CG/SM 

sana 
France Conducteurs accidentés Dépistage : imrnuno- 2471 6,3% 
1989-1990 hospitalisés essai plasma 
Schennan (1992) (sans confirmation) 
France Conducteurs blessés de Dépistage : FPIA urine 60 10% 
Pélissier et al. 18 à 35 ans (et groupe de Confirmation : CG/SM (296) (!2 %) 
(!996) contrôle: 12atients) urme 
France Conducteurs blessés de Dépistage : FPIA urine 296 13,8% 
Marquet et al. 18 à 35 ans(et groupe de Confirmation: CG/SM (278) (7,6 %) 
(!998) contrôle: 12atients} urine 
France, 1998 Impliqués dans un Sans dépistage 94 34%* 
Pépin et aL accident corporel grave Confumation : CG /SM 164 16% 
(1999) ou mortel sana 
France Impliqués dans un Sans dépistage 169 26%* 
Mura et al. accident corporel grave Confirmation : CG /SM 
(1999) ou mortel sano 
France Impliqués dans un Sans dépistage 420 11,2% 
Mura et al. accident corporel Confirmation : CG /SM 
(2001) (et groupe témoin : sang (381) 10,8 %) 

atients) 
France Impliqués dans les Dépistage : FPIA urine 198 13,6% 
Kintz et aL accidents corporels Contlrrnation : CG/SM (urine) 
(2000) urine et sang, Tests 9,6% 
(Projet Rosita} salive et sueur (sang) 

*Échantillon: réquisitions à la demande du procureur 

FPIA: Fluorescence Polahzation Immuno Asscy, CG!Slvf: Chromatographie Gazeuse

Spectromérie de A1asse ;E:.'vf!T: Enzyme multiplied immunoassay technique; THC: !:i-THC 
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Toutefois, selon Schermann, la méthode était appropriée par rapport à la teclmologie 
de l'époque et la nature massive de l'enquête, même si, dans le cadre d'un protocole à 
vocation judiciaire et réglementaire. cela peut apparaître insuffisant. Les études qui ont 
suivi portent sur des échantillons beaucoup plus restreints, de 100 à 400 conducteurs. 

Les études de Pélissier et aL(l996) et Marquet et aL(l998). portent sur des 
conducteurs blessés plutôt jeunes, et utilisent l'urine comme milieu de dépistage et de 
confirmatioR Pélissier et aL insistent sur les avantages et les difficultés liées au choix 
de rurine comme milieu biologique, et tentent de poser les bases d\m dépistage rapide 
sensible et spécifique applicable à des populations étendues. A leur suite_ Marquet et aL 
mettent en évidence la forte prévalence de cannabinoïdes (traces de THC-COOH au 
seuil de 50 ng/1) chez les conducteurs (13,8 %)_ avec deux fois plus d'usagers de 
cannabis chez les hommes (16 %) que chez les femmes (8,3 %) c la différence apparente 
dans la comparaison cas-témoins (13.8 % panni les conducteurs et 7,6 o/o panni les 
patients) s'avère non significative après redressement en fonction de l'âge et du sexe_ 
satû chez les femmes qui présentent relativement plus souvent des traces de cannabis. 

L'étude de Mura et aL (1999)8 est dévolue à la recherche et au dosage de stupéfiants 
sur des échantillons sanguins de conducteurs impliqués dans tm accident grave ou 
morteL dont le comportement dangereux inexpliqué laissait présumer qu'ils 
conduisaient sous l'effet de drogues c les dosages sont effectuées à la demande 
d'officiers de police judiciaire: la fréquence de cannabis (présence de THC et/ou de 
THC-COOH) est de 26 % Dans un peu plus de 50 %des cas le cannabis était associé à 
la consommation d'alcool (on note que la recherche de stupéfiants n'était pas demandée 
lorsque l'alcool était jugé responsable de l'accident). Le cannabis s'avère 
particulièrement présent chez les jeunes conducteurs : de 35 % à 43 % chez les moins 
de 30 ans. soit largement chez plus d'un conducteur sur trois. avec une prévalence un 
peu plus forte chez les moins de 20 ans ( 43 %). tandis qu'au delà de 35 ans la 
prévalence tombe à 3 %. 

L'étude postérieure de Mura ct aL (2001) porte sur un échantillon de 420 
conducteurs accidentés, a priori représentatif auquel est associé un échantillon de 380 
patients témoins. Les prévalences de cannabis (présence de THC et/ou THC -COOH ) 
sont globalement proches chez les accidentés et les témoins, respectivement 1 L2 % et 
10,8 % c ce constat demeure si l'on ne considère que les cas positifs au THC 
(respectivement 6.9% et 5,8 %). En revanche des différences significatives apparaissent 
lorsque l'on prend l'âge en compte: dans la tranche 18-20 ans le THC est retrouvé chez 
18.6 % des conducteurs et 8 % des sujets témoins. Dans environ la moitié des cas. le 
THC est présent seul. 

Kintz et aL(2000). impliqués dans le projet européen Rosita, ont mis en place une 
étude analytique pennettant d'évaluer l'intérêt comparé de quatre milieux biologiques , 
le sang_ rurine, la salive et la sueur, dans la détection de substances psychoactîves au 
bord de la route. Après l'alcool (13.6 %des cas). le cannabis est le produit le plus 
souvent consommé par les conducteurs accidentés (9.6% des cas. par détection dans Je 
sang ), les concentrations de THC Yariant entre 0.4 ngll et 5,-+ ng/1. Le métabolite 
urinaire est trouYé plus sou\"cnt dans les urines (13,6 %) que le THC dans le sang 

8 De même que 1 \me dt.--s études déL-Titt.--s par Pépin et al ( 1999) conœmant 94 sujets. 
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(9,6 %), confirmant le constat de l'étude belge (6 %urine vs 3,6 % sang). Kintz et al. 
(2000) remarquent que l'incidence du cannabis mesuré par prélèvement sanguin (9,6 %) 
se révèle proche de l'incidence de l'alcool illégal (> 0,5gll) sur le même échantillon 
(10,6 %). Les prélèvements sanguins, selon Kintz sont toujours disponibles alors que 
même à l'hôpital, le recueil des urines est difficile: dans 16% des cas, celles-ci étaient 
manquantes. Les échantillons de salive et de sueur sont pratiquement toujours 
disponibles. Les analyses de salive et de sueur ont démontré la présence de la substance
mère THC dans ces deux milieux, alors que les métabolites n'y ont jamais été trouvés. 
Néamuoins la caractérisation au bord de la route de l'usage de substances psychoactives 
à l'aide de milieux alternatifs doit attendre des outils adaptés à ces milieux. 

L'ensemble de ces études menées sur des échantillons d'origine diverse mettent en 
évidence la présence de cannabis chez plus d'un conducteur accidenté sur dix. Les 
prévalences trouvées chez des patients témoins, dans deux de ces études sont du même 
ordre. La dernière étude de Mura et al. (200 1) indique cependant une différence 
significative chez les jeunes conducteurs (au-dessous de 30 ans), que n'avait pas mise 
en évidence l'étude de Marquet et al. (1998) sur des échantillons de conducteurs de 18 à 
35 ans. 

Qui sont ces conducteurs positifs au cannabis ? 

L'étude multicentrique française de Schermann (op. cit.) apporte des éléments 
intéressants : ils sont célibataires (55 %), sans enfant (80 %), plus jeunes (âge moyen : 
27 ans). Il y a une majorité d'hommes, mais on trouve plus de femmes parmi les 
conducteurs positifs au cannabis (29 %) que parmi les conducteurs alcoolisés (8 %). Ils 
sont plus souvent cadres et employés (41 %), mais les proportions de chômeurs (13 %) 
et de chauffeurs (8 %) sont importantes. Dans 36 % des cas, le véhicule est un deux
roues. 

Hors Europe 

Une synthèse récente des études de prévalence réalisées aux USA, au Canada et en 
Australie a été réalisée par Bates et Blakely ( 1999). Les résultats en sont rapportés sur le 
tableau 8. 

Les pourcentages (alcool ou cannabis) figurant sur le tableau 2 indiquent les taux de 
conducteurs positifs à la substance quelle que soit la concentration de cette substance et 
la présence d'autres substances. Les études ne sont pas directement comparables dans la 
mesure où les seuils définissant l'usage d'alcool ne sont pas les mêmes, les méthodes 
testant la présence de THC et/ou de ses métabolites n'ont pas les mêmes sensibilités et 
spécificités, et où les délais entre l'accident et la collecte des échantillons de sang 
varient d'une étude à l'autre. 

Dans les enquêtes les plus récentes (dernière déce1mie) l'usage de cannabis, détecté 
par la présence de cannabinoïdes dans le sang, est mis en évidence chez un peu plus de 
10 % des conducteurs blessés ou tués dans un accident et lorsque le cannabis est 
détecté, l'alcool l'est souvent aussi (de 28% à 63 %des sujets positifs au cannabis). 

L'étude australienne de Longo et al. (2000a) est intéressante à plusieurs égards: la 
taille de l'échantillon (2500 conducteurs blessés), le caractère obligatoire en Australie 
du prélèvement sanguin qui garantit la représentativité de l'échantillon, la distinction 
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dans les analyses entre le THC et le THC-COOH (y compris à différentes 
concentrations). 

Tableau 8 : Détection et prémlence du cannabis hors Europe (USA, Australie, 
Canada) chez les conducteurs impliqués dans les accidents d'après Bates and 
Blakely, 1999). 

Pays 
Référence 

Population n Alcool* Cannabis* 

Nouvelle Zélande. 1979-80 Blessés 901 20 % 
Bailey (1987) 
Canada. 1982-198-f Tués 1169 57 % 
Cimbura et al. ( 1990) 
Australie. 1983-1984 Blessés et tués 200 75% 
McLean et al. (1987) 
USA. 1985-1986 Blessés 393 35% 
Soderstrom et al. (1988) 
USA. 1987-1988 Conducteurs 168 13% 
Crouch et al. (1993) de camions tués 
Australie. 1989-1990 Tués 193 
Gerostamoulos et al. ( 1993) 
USA . 1990-1991 Blessés 
Soderstrom et al. (1995) 
Australie . 1990-1993 Tués 
Drummer ( 1994) 
USA. 1992-1993 Tués 
Logan et Schwilke ( 1996) 
Australie. 1995-1996 Blessés 
Hunier et al. (1998) ou 
Longo et al. (2000) 

(accidents non 
mortels) 

37% 

10+5 36% 

3+7 48% 

2500 12% 

7% 

Il% 

6% 

32 o/o 

13% 

Il% 

12% 

Il% 

Il% 

Il% 

Alcool si 
cannabis 

(%) 
29% 

84% 

67% 

51% 

20% 

Il% 

59% 

63% 

28% 

La procédure de mesure utilisée par Longo et al. est la suivante : dépistage de 
cannabinoïdes (THC et THC-COOH) par radio-immuno-essai sur des échantillons 
sanguins et élimination des résultats négatifs (c'est-à-dire ici inférieur au seuil de -+0 
nglml) ~ confinnation par chromatographie gazeuse/spectrométrie de masse avec une 
limite de détection de 0.5 ng/1. Les cannabinoïdes ont été détectés chez 10.8 % des 
conducteurs: 8% positifs pour le THC-COOH seul el 2.8% pour la présence de THC
COOH et le THC. Les auteurs insistent sur le bien plus faible pourcentage de sujets 
THC positifs (2.8% vs 8.0 %) comparable aux valeurs trouvées dans d'autres études9 

où les auteurs distinguent entre le THC elle THC-COOH. ce qui n'est pas souvent le 
cas. L'alcoolémie était positive pour 12.-f% des conducteurs et supérieure à 0.5g/l pour 
10. 4 % d'entre eux. L'association cmmabis-alcool (28 % des positifs au cannabis 
conduisaient avec une alcoolémie positive) était la plus fréquente des combinaisons 
carumbis-autres drogues, avec des niveaux élevés d'alcoolémie. Pour tenir compte du 

9 Perl et coll ( 1990), Stanner et coll ( 1992) cités par Longo et coll (2000a) 
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fait que le THC-COOH n'est pas pharmacologiquement actif, Longo et al. ont effectué 
des analyses plus fines selon l'âge, le sexe, le type de véhicule, aiusi que des analyses 
de responsabilité (décrites plus bas ) sur les 70 conducteurs seulement positifs au THC 
Comparativement au groupe sans drogues, les THC positifs sont plutôt des hommes et 
plutôt jeunes ; le THC seul est plus présent chez les deux roues; le THC seul ou 
combiné à l'alcool est plus présent chez les automobilistes accidentés sans autre 
véhicule en cause. 

Si 1 'étude de Longo et al. (2000a et b) présente de nombreux avantages sur les 
étndes antérieures, il faut en noter certaines limites la procédure toxicologique 
employée (radio-immnuuo essai sur des échantillons sanguins) est parfois critiquée en 
raison principalement d'importants délais entre l'accident et la prise de sang : le délai 
dans l'étude était en moyenne de 2, 7 heures. 

Prévalence hors d'un contexte accidentel 
Il n'est pas possible pour des raisons étlùques de contraindre uu conducteur pris 

dans le flot de circulation à uu prélèvement sanguin ou urinaire. Les enquêtes mettant en 
œuvre, à grande échelle, les méthodes alternatives de collecte d'urine ou de salive à 
partir de sites routiers font figure d'enquêtes pilotes (Allemague, Pays-Bas, Québec). 
Leurs résultats sont incertains en raison de l'importance de taux de refus ou des données 
manquantes. 

Les variations de prévalence sur route, sans doute attribuables aux différents usages 
du cannabis dans les pays, sont aussi en partie attribuables aux options différentes de 
sondage des conducteurs dans la circillation et de procédure de détection du cannabis. 
Le tableau 9 récapitnle les caractéristiques des enquêtes disponibles. 

Les contrôles effectués à partir de sites routiers ne sont pas toujours représentatifs ; 
ils se font souvent les nuits de week-end (Mathijssen, 1998; Zancaner, 1995). 

Krüger et coll (1995), dans l'enquête sur route de 1992-1994, à partir d'échantillons 
de salive prélevés auprès de milliers d'automobilistes pris au hasard dans le flot de 
circulation, détecte le cannabis dans 0,6 % des cas. Comme un tiers des tests de salive 
étaient improductifs, uu redressement des résultats a été effectué en utilisant les 
vérifications sanguines, ce qui a donné comme nouvelle estimation l ,8 %. Ce serait 
encore une sous-estimation, le seuil de détection utilisé dans cette étnde (20 ng/1) étant 
plus élevé que les seuils généralement utilisés (d'après Ward et Dye, 1999). 

Dussault et al. (2000) qui ont initié uue véritable étude épidémiologique, la plus 
ambitieuse jusque-là, ont effectné un sondage à vocation représentative des conducteurs 
en circulation. Environ 70 % des conducteurs ayant refusé le prélèvement urinaire (plus 
d'uu sur deux) ont accepté de fournir uu échantillon de salive. Au total 18 % des 
données restent manquantes. Seuls ont été publiés les résultats de la détection à partir de 
l'urine. 

Dans l'ensemble, ces enquêtes sur route hors accident et hors présomption de 
conduite sous l'influence de substances psychoactives, indiquent que de 1 % à 5 % des 
conducteurs conduisent après avoir consommé du cannabis ; ces proportions 
apparaîtraient inférieures à celles de 5 % à 16 % que l'on détecte lors d'accidents. 
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Cependant le taux de données manquantes étant supérieur aux chiffres de prévalence il 
est impossible d'en tirer quelques conclusions : on peut en effet faire l'hypothèse que 
les refus concement plutôt les conducteurs usagers de cannabis. 

Tableau 9 : Détection et prévalence du cannabis en Euro1Je et au Québec hors de 
tout contexte accidentel 

Pays et enquête 
Référence 

Population Méthode de détection Il 

Hors présomption de conduite sous influence de drogues 

Prévalence 
(%) 

Allemagne, 1992-94 Ensemble des Dépistage: FPIA salive 2234 0,6 
Kmger et aL conducteurs Confinnation: CG/SM (sm 3027) 
( 1995) salive 
Pays -Bas, 1997 Conducteurs les Dépistage : test salive, 293 5 
Mathtijssen et coll nuits de \Vœk-end 
(1998) 
Italie, 1994-1995 Conducteurs les 
Zancaner et al. nuits de wœk-end 
(1995) 

Canada , 1999 Conducteurs strr 
Dussault et al. route (enquête 
(2000) représentative) 

sueur et urine 
simultanément 
Dépistage clinique 
Vérification clinique et 
tosicologique (sang, 
urine) 
Urine 
Salive 
Air expiré (alcool) 

(sur402) 

1237 

2281 
2260 
5281 

Avec présomption de conduite sous influence de drogues 
Norvège, 1994 
Skurt veit et aL 
96) 

Danemark 
Worm et Steentoft 
(1996) 

UK.Ecosse 1995-98 
Sey1nour et Oliver 
( 1999) 

Conducteurs Dépistage : îmmuno essai 2529 
soupçonnés sous 
emprise de 
drooues 
Conducteurs 
soupçmmés sous 
emprise de 
drogues 
Conducteurs 

sang 
Confinnation : CG/ SM 
sang 
Dépistage : immuno essai 
RIA sang 
Confirmation : CG/ SM 
sang 
Dépistage : immuno essai 

soupçmmés sous sang 
emprise de Confînnation : CG/SM 
drogues sang 

317 
221 

640 

Sources : Groupe Ponipidou (1999). Dussault et al. (2000), Seymour et Oliver (1999) 

1,5 

5 
en cours 

(> 0,8) 0,8 
(>0,1) 3,75 

26 

JO 
17 

26 

Les taux de détection de cannabis panni les conducteurs qui sont soupçonnés de 
conduire sous l'influence des drogues sont sans surprise. globalement plus élevés. Ils 
dépendent avant tout de la sélection qu'opèrent les officiers de police. source d'une 
certaine partialité. De plus il n'est souvent procédé à la recherche de drogues que si le 
taux d'alcoolémie est inférieur à la limite légale_ autre source de biais. 

Le fait que les forces de police s'attachent en Norvège davantage que dans d'autres 
pay·s, à la détection de drogues pourrait être une explication à la forte prévalence 
trouvée par Skurveit et al.(l996) : 26 % de cas positifs cannabis : la mise à jour des 
données norvégiennes par Christophersen et Morland (1997) sur l'année 1995 indique 
une prévalence de la détection du cannabis de 31 %. En effet, la prévalence de détection 
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du caJUlabis dans les accidents mortels en Norvège (7,5 %selon Cbristophersen et al., 
1995) n'est pas plus importante que dans les autres pays. 

L'alcool et l'âge, deux facteurs de confusion 
L'un des constats, transversal aux données de l'ensemble de ces enquêtes, en et hors 

accident, est une présence du cannabis plus particulièrement fréquente chez les jeunes 
conducteurs de moins de 25 ans. Le tableau 10 indique les prévalences par catégorie 
d'âge lorsqu'elles sont disponibles dans les publications: les plus fortes proportions 
apparaissent dans les tranches 20-24 ans et moins de 20 ans. Au Royaume-Uni, le 
cannabis lors d'accidents reste relativement présent dans la tranche de 40 à 60 ans. 
L'enquête sur route du Québec montre une plus importante consommation chez les 
jeunes conducteurs (18-35ans) la nuit : les fréquences de nuit sont pour cette tranche 
d'âge deux fois plus importantes que les fréquences de jour. 

Tableau 10: Prévalence du cannabis selon l'âge dans différentes populations de 
conducteurs 

Pays Tranche d'âge (ans) 
Référence Prévalence cannabis (% 2 
Belgique ( 1995-1996) 1879 conducteurs impliqués dans les accidents corporels 
Meulemans et al., 
1997 

14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Total 
8,5% 12,2% 6,1% 2,3% 1,1% 0,0% 0,0% 6% 

Québec (1999) 2281 conducteurs en circulation (2) 
Dussault et al., 2000 

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55+ 
Ensemble 5,2% 
De jour 22,3% 9,2% 5% 5,8% 3,7% 0,0% 4,4% 
De nuit 15,2% 21,1% 10,5% 4,0% 0,81% 2,6% 8,7% 
Ratio nuit* 1,7 2,4 1,2 0,5 0,1 0,3 

Grande Bretagne 1138 conducteurs victimes d'accidents mortels 
Tunbridge et al., 2000 

16-19 20-24 25-39 40-59 60+ 
29% 24,3% 10,2% 5,9% 0,02% 12% 

France 169 conducteurs soupçonnés de conduire sous influence 
Mura, 1999 

16-20 21-25 26-30 31-35 35+ 
43% 35% 37% 19% 3% 26% 

Prévalence de nuit pour chaque tranche d'àgelprévalence de nuit moyenne 

Les analyses par produit, disponibles dans la plupart des enquêtes portant sur les 
conducteurs accidentés, font ressortir que le cannabis est après l'alcool la substance 
psychoactive la plus fréquemment trouvée chez ces conducteurs. Les données font de 
plus apparaître qu'une proportion substantielle de conducteurs positifs au caJUlabis le 
sont aussi à l'alcool. Sur le tableau 8, présenté plus haut, ont été récapitulées les 
données disponibles rapportées par Bates et Blakely (1999). On peut y ajouter les 
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données des enquêtes Mura et al. (1998) (26 % positifs au cannabis et panni ces 
demicrs 50 % positifs à l'alcool) ct de Tunbridge et aL (2000) (12 % positifs au 
cannabis et panni ces demiers 24% de positifs à l'alcool). Sur l'ensemble des enquêtes 
qui ont été réalisées au cours des années 90. les taux de détection d'alcool parmi les 
conducteurs positifs au cmmabis vont de 24 %à 60 %, et parfois plus. 

Etant-donné que l'alcool et l'âge sont des facteurs particulièrement détenninants du 
risque d'accident du fait de leur association fréquente avec le cannabis, ils constituent 
des facteurs de « conf11sion » notables dans I 'évaluation du risque associé au cannabis. 

Conclusion sur le cannabis 
Sur le plan des comparaisons géographiques. et avec les réserves sur les disparités 

de méthode évoquées plus haut. la prévalence du cam1abis dans les accidents semble 
importante en France par rapport à nos voisins européens. Il est notamment piquant de 
constater que l"Espagne. où le cannabis est quasiment dépénalisé. se caractérise par des 
prévalences bien plus faibles (de même que la Belgique et la Suisse) ... Seuls les pays 
nord-américains se caractérisent par des prévalences supérieures à la notre, ce qui 
reflète l'importance de la consommation de cmmabis dans ces deux pays. Des actions de 
prévention en direction des jeunes conducteurs doivent être impulsées d'autant que la 
consommation de cannabis augmente dans la période contemporaine et que cette 
population accède au volant. que les polyconsommations alcool-cannabis ct donc les 
effets de potentialisation réciproque des substances deviennent de plus en plus 
fréquentes. que les effets du catmabis sur la conduite sont encore mal connus par le 
groupe-cible. Cette question est évidemment contaminée par le débat plus général sur la 
dépénalisation de cette substance : les adversaires de la dépénalisation ont tendance à 
majorer rinfluence du cannabis sur les accidents de la route. les partisans à la minorer. 

Les opiacés 
Dans le cas des opiacés, dont les enquêtes sont présentées dans le tableau l L la 

comparaison entre les différents pays est donnée à titre indicatif et ne doit pas sc faire 
de manière trop absolue. les méthodologies d'enquête n'étant pas encore hannonisées, 
comme nous l'avons vu pour le cailllabis. 

De notweau, on remarque une prévalence plus importante des opiacés dans les 
accidents en France par rapport à nos voisins européens. 

Dans le cadre des expettises toxicologiques réalisées dans le cadre de la loi Gayssot. 
l'étude française précédemment citée (Pépin ct aL. 1999) observe une prévalence de 
16% des opiacées sur 94 accidents mortels. 

La question de la méthadone et des traitements substitutifs 
La méthadone étant utilisée dans le traitement de la dépendance aux opiacés. et 

créant elle-même une dépendance, nous pouvons nous poser la question de sa 
compatibilité avec la conduite. Lors d'tm traitement de substitution. la question de la 
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reprise de la conduite automobile se pose : en effet, cette dernière, tout autant que le 
traitement substitutif, concourt à la réinsertion sociale du toxicomane (par exemple, 
pour retrouver un emploi). En ce qui concerne les effets de la méthadone sur la 
conduite, les résultats des travaux sont pour le moment contradictoires (cf. Brieler et al., 
1993) certains concluent à une absence d'effets, d'autres à une perturbation. Les 
experts allemands concluent à l'instauration d'un permis probatoire des conducteurs 
sous méthadone, c'est-à-dire, un permis sous conditions. 

Tableau Il : Prévalence des opiacés dans différentes populations de conducteurs 

Pays Ensemble des Conducteurs les Conducteurs Conducteurs 
Références conducteurs nuits de week-ends suspectés accidentés 

(dont les tués 
Belgique 
Meulemans ( 1997) 7.5% 
Charlier (1998) 7% 
Danemark 
Worm(l996) 16.4% 
Steentoft (1997) 40% 
France 
Pélissier (1996) 5% 
Mar uet (1998) 10.7% 
Allemagne 
Müller (1994) 2% 
Krüaer (1995) 0.7% 
Italie 
Ferrara (1990) 3.5% 
Zan caner ( 1995) l.5% 1.5% 
Pays Bas 
Mathï ssen(l998) 5% 
Norvège 
Skurtveit (1996) 8% 
Christophersen 4.3% 
(1995) 
Espagne 
Alvarez (1997) 4.6% 
Sancho (1997) 2% 
Suède 
Sjogren (1997) 4% 
Suisse 
Augsburger(l997) 36.3% 
Staub (1994) 1.3% 
F -Koch (1994) 42.3% 
Royaume Uni 
DEIR (1998) 1% 
Autriche 
Risser (1998 46% 
Canada 
Dus sault (2000) 1% 14% 
Stoduto (1993) 
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Un trm·ail allemand récent (Soyka et aL 2001) a comparé les perturbations produites 
par un autre traitement de substitution. le subutex. et conclut à un effet plus positif de ce 
dernier sur la conduite automobile (en simulation). 

Les amphétamines 
Dans le cas des amphétamines aussi. la comparaison entre les différents .pays 

(tableau 12) est donnée à titre indicatif et ne doit pas se faire de manière trop absolue. 
les méthodologies d'enquête n'étant pas encore hannonisées. 

Tableau 12 : PréYalence des am]Jhétamines dans différentes ]lO]!ulations de 
conducteurs 

Pays Ensemble des Conductems les Conducteurs Conducteurs 
Références conducteurs nuits de week-ends sus~ctés accidentés 

(dont les tués) 
Belgique 
Meukmans ( 1997) 3% 
Charlicr (1998) 3% 
Danemark 
Wonn (1996) 8.8% 
Steenton ( 1997) 10% 
France 
Pélissier ( 1996) 2% 
Man net ( 1998) 2% 
Allemagne 
Müller ( 1994) 0.5% 
Krüger (1995) 0.08% 
Italie 
Ferra ra ( 1990) 2.7% 
Zan caner ( 1995) 0.5% 0.5% 
Pa:'s Bas 
Mathijssen( 1998) 1.3% 
Norvège 
Sknrtveit ( 1996) 21% 
Christophersen 4.1% 
(1995) 
Espagne 
Alvarez ( 1997) 1.3% 
Sancho ( 1997) 2% 
Suède 
Sjooren ( 1997) 2% 
Suisse 
Staub (1994) 0.3% 
Royaume Uni 
DETR (1998) 2% 
Autriche 
Risser (1998) J% 
Canada 
Stodnto (1993) 14% 
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La prévalence des amphétamines dans les accidents est bien inférieure à celle dn 
cannabis on des opiacés. Il faut noter que la seule prévalence significative observée, les 
21 % de conducteurs norvégiens suspectés, témoigne de l'activité policière et ne 
concerne pas l'ecstasy. La situation de la France n'est pas défavorable en ce qui 
concerne les amphétamines. 

La question de l'ecstasy et des raves 
A l'heure où il est question d'interdire les raves, le problème de la dangerosité de 

l' ecstasy va se poser de nouveau : selon les intervenants en prévention dans ce domaine 
(par exemple, Techuo Plus, Médecins du Monde), il semble que l'ecstasy, sans doute 
plus dangereuse que le cannabis d'un point de vue de santé publique, entraîne peu 
d'accidents de la route consécutifs aux raves (les promoteurs de ces soirées techuo où 
l' ecstasy est la plus fréquemment consommée, sans doute parce qu'ils ne désiraient pas 
ajouter un problème de sécurité routière aux relations déjà difficiles qu'ils entretenaient 
avec les policiers, ont impulsé très précocement des actions de prévention, visant à 
dissocier consommation et conduite). Si l'on rentre des discothèques dans la nuit du 
Samedi au Dimanche, on rentre souvent des raves le Dimanche après-midi. De plus, 
l'ecstasy étant une amphétamine, il ne provoque pas d'assoupissement comme le 
cannabis ou l'alcool mais plutôt une excitation. Enfin, à la différence du cannabis ou de 
l'alcool, le danger de la conduite sous ecstasy est perçu par les consommateurs de ce 
produit. 

Très peu de travaux scientifiques ont été menés sur les raves : une étude australienne 
récente (Lenton et al., 1999) sur 83 sujets fréquentant les raves de Perth montre que 
12 o/o de ceux-ci déclarent être revenus d'une rave avec un conducteur sous influence. 
Ce qui est plus inquiétant, c'est que 44% seulement des sujets disent se préoccuper de 
cette question. Ceci rejoint nos observations sur le retour des discothèques en France 
(Assailly, 1995) : une fraction importante des jeunes préfèrent ne pas se poser la 
question de l'état du conducteur qni va les ramener. 

Si les participants aux raves déclarent généralement reprendre le volant après 
dissipation des effets, une descente de police peut précipiter le retour et donc le rendre 
plus dangereux ou une annulation de la rave au dernier moment par interdiction peut 
survenir alors que l' ecstasy est déjà consommé. La gestion du problème des raves devra 
donc inclure une perspective de sécurité routière. 

La cocaïne 
La comparaison entre les différents pays pour la cocaïne est donnée dans le tableau 

13 à titre indicatif et ne doit pas se faire de manière trop absolue, les méthodologies 
d'enquête n'étant pas encore harmonisées. 

Les prévalences observées de la cocaïne sont plus faibles que pour les autres 
drogues illicites, sauf pour l'Espagne où, à l'inverse du cannabis, la prévalence observée 
est forte, et dans les pays nord-américains, ce qui reflète là encore l'importance de la 
consommation. 
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Dans le cadre des expertises toxicologiques réalisées dans le cadre de la loi Gayssot. 
l'étude française précédemment citée (Pépin et al., 1999) observe une prévalence de 
2 %de la cocaïne dans les accidents mortels. 

Tableau 13: Prévalence de la cocaïne dans diftërentes populations de conducteurs 

Pays Ensemble des Conducteurs les Conducteurs Conducteurs 
Réfërenccs conducteurs nuits de week -ends suspectés accidentés 

(dont les tués) 
Belgique 
Meulemans ( 1997) 0.7% 
Charlier (1998) 1% 
Danemark 
Wonn (1 996) 6% 
France 
Marquet ( 1998) 1.8% 
Allemagne 
Moller(l994) 0% 
Krüoer ( 1995) 0.01% 
Italie 
Ferra ra ( 1990) 0.5% 
Zancancr ( 1995) 0.7% 0.7% 
Pa~ . ...-s Bas 
Mathii ssen( 1998) 0.7% 
Espagne 
Alvarez (1997) 7% 
Sancho ( 1997) 6% 
Suisse 
Augsburger ( 1997) 10.5% 
Staub ( 1994) 0.5% 
F-Koeh (1994) 27.7% 
Royaume Uni 
DETR (1998 0% 
Autriche 
Risser (1998 25% 
Canada 
Mercer (1995) 4% 
Stoduto (1993) 12% 
USA 
Marzuk ( 1990) 25% 
Brookotr ( 1994) 20% 

Substances psychoactives et mode d'usage de la 
route 

En l'absence de données françaises sur rensemble des modes d,usage de la route, 
nous présentons des données les données anglaises (tableau 14) et belges (tableau 15). 

Comme on le remarque que le tableau 15_ l'alcool est plus présent chez les piétons, 
le cannabis chez les passagers, et les drogues multiples chez les conducteurs de deux
roues. 
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Tableau 14: Prévalence des substances psychoactives dans 619 accidents mortels 

Conducteurs auto Deux-roues Passagers auto Piétons Total 

Médicaments 4% 6% 9% 8% 6% 

Drogues illicites 18% 14% 21% 8% 16% 

dont: 

Cannabis 10% 5% 13% 1% 8% 

Amphétamines 2% 2% 2% 2% 2% 

Opiacés 1% 1% 2% 1% 1% 

Cocaïne 0% 0% 0% 0% 0% 

Méthadone 1% 0% 0% 0% 0% 

Drogues multiples 4% 6% 4% 4% 5% 

Alcoolémie> 0.8 * 22% 15% 29% 31% 23% 

Source: A1inistère des Transpons Britannique, DETR (1998) 

Tableau 15 : Prévalence des substances tlsychoactives chez 1879 conducteurs 
impliqués dans un accident corporel 

Produit Voiture Motos Cyclo B CycloA Vélo 

Amphétamines 3,9% 1,9% 0,8% 4,1% 0,3% 

Barbituriques 1,3% 2,4% 4,8% 1,4% 0,3% 
Benzodiazépines 10,9% 5,1% 2,4% 1,0% 5,5% 

Carutabis 5,4% 10,2% 12,9% 6,9% 2,1% 

Cocaïne 1,1% 0,0% 0,8% 0,7% 0,0% 
Opiacés «médicaments }} 5,3% 4,9% 4,8% 9,7% 5,1% 

Opiacés « morphine }} 2,4% 3,4% 2,4% 0,7% 0,3% 

Coll. (1997) Source : Belgian To:cicologicay and Trauma Study, lvfeulemans et coll ;, 1997 

Dans l'étude belge (Meulemans, 1997) les différences liées à 1 'âge concernant les 
produits décelés se reflètent dans la répartition selon le type de véhicule. Le cannabis se 
retrouve surtout chez les plus jeunes conducteurs de cyclomoteurs B (13 %) et de motos 
(10 %). Les pourcentages les plus élevés de cas positifs pour les amphétamines 
apparaissent parmi les plus jeunes conducteurs de cyclomoteur A ( 4 %). Les 
benzodiazépines ont une plus forte fréquence parmi les automobilistes. 

Il n'y a pas de comparaisons possibles entre les répartitions représentées par les 
tableaux 14 et 15 : il ne s'agit pas de la même catégorie d'accident (mortel d'un côté et 
corporel de l'autre) seuls les conducteurs ont été pris en compte en Belgique, tandis que 
les passagers et les piétons font partie de 1 'échantillon en Angleterre et enfin le milieu 
biologique de confirmation n'est pas le même. Chaque ensemble de résultats reste ainsi 
relatif au processus de production qui le génère, sans interprétation transversale 
possible. 
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Les travaux portant spécifiquement sur les jeunes 
conducteurs 

Très rares sont les trm·aux comparant la prévalence des substances psychoactives 
parmi les jeunes conducteurs (18-35 ans) accidentés à celle d'un groupe contrôle : aussi, 
nous indiquons particulièrement 1 'étude multiccntrique réalisée sur cinq sites (Paris. 
Lille, Limoges. Marseille et Toulouse) qui compare les conducteurs accidentés et des 
patients non accidentés hospitalisés dans ces hôpitaux (Delpla et aL 1997). Certes, un 
groupe de conducteurs non accidentés constituerait un meilleur groupe témoin car des 
patients hospitalisés ne sont pas nécessairement des sujets «tout venant» (et rien ne 
nous dit qu'ils n'ont pas eu d'accidents antérieurement...). Ce travail aboutit aux 
constats suivants : 

en ce qui conceme la cocaïne et les amphétamines. les nombres de cas observés 
sont trop faibles pour donner lieu à analyse : 
la prévalence urinaire des opiacés ne différencie pas les jeunes conducteurs 
accidentés du groupe témoin : 
par contre. la prévalence urinaire du cannabis différencie fortenient les accidentés 
du groupe témoin : on remarquera aussi la sur-représentation masculine, tant au 
niveau des accidentés que des témoins. 

Tableau 16 : Prévalence des drogues illicites dans l'étude de Dclpla ct al. (1997) 

Conducteurs Conducteurs Témoins honunes Témoins fenunes 
honunes femmes 

cannabis 16% 8% 12% 2% 
opiacés 10% tl% 1 1 % 10% 

cocaïne 0% 4% 1% 1% 

amphétamines 1% 4% 2% 3% 

Que conclure de ces études de prévalence ? 
Il est difficile de connaître avec précision les proportions de consommateurs dans les 

différentes populations. et de les comparer ces dernières entre elles. Les critères de 
sélection de l'échantillon (tués ou blessés. accidents de la voie publique (A VP) ou tous 
accidents, panni les A VP_ conducteurs ou piétons ou tous usagers, conducteurs arrêtés 
ou suspectés . avec alcoolémie nulle mesurée ou absence de mesure, etc ... ) ne sont pas 
les mêmes d'une étude à l'autre. On ne parle pas des mêmes populations. ni des mêmes 
dangers. Il est clair que les prévalences seront beaucoup plus importantes sur une 
population de conducteurs arrêtés à cause d'un comportement perturbé et qui sont 
négatifs à réthylomètre. que sur une population de conducteurs décédés dans un 
accident ou tout simplement sur la population globale des conducteurs. 

Malgré ces problèmes méthodologiques. il apparaît clairement que l'alcool constitue 
un problème de sécurité routière plus important que les drogues illicites : 

Pamli les drogues illicites. le cannabis est de très loin le plus fréquemment repéré 
dans ces études : si les prévalences sont massives panni les conducteurs arrêtés. 
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soupçonnés de conduire sous influence, avec alcoolémie nulle ou non (entre 47 % et 
69 %), les fréquences observées lors des accidents, la co-occurrence fréquente de 
l'alcoolisation et l'absence de lien avec la responsabilité de l'accident relativisent son 
influence. En tout état de cause, l'analyse doit se poursuivre sur des populations plus 
importantes de conducteurs responsables d'accidents ... et surtout utiliser des groupes 
témoins pour pouvoir dépasser le point de vue descriptif. 

Les travaux montrent que la co-occurrence d'un usage d'une drogue illicite et d'une 
alcoolémie élevée est forte parmi les conducteurs accidentés ou suspectés, et ce facteur 
de risque est particulièrement important en France. Une part très importante du risque 
des jeunes consommateurs de cannabis provient de la co-occurrence de l'alcoolisation. 
Donc, la détection du cannabis sur la route peut être préventive, non pas tellement pour 
détecter la consommation de cannabis en soi, mais plutôt parce que la consommation de 
cannabis est souvent nn indicateur de polyconsommation et notamment de fortes 
alcoolisations qui sont en fait le facteur principal de risque. 

Dans une perspective de santé publique, il faudrait déterminer dans quelle mesure le 
cannabis « attire >> les jeunes vers la consommation d'alcool et dans quelle mesure 
l'alcoolisation les attire >> vers la consommation de cannabis, ce qui est difficile. En tout 
état de cause, la prohibition du cannabis ou son élimination de la route n'amèneraient 
peut-être pas de gains de sécurité importants car les jeunes polyconsommateurs 
continueraient leur consommation d'alcool, se<< repliant>> en quelque sorte sur l'alcool 
ou d'autres drogues. 
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La proportion de conducteurs conduisant sous l'influence du cmmabis et impliqués 
dans les accidents est suffisanunent importante et la nocivité du produit dans certaines 
situations assez bien établies pour que le cam1abis puisse être considéré comme un 
facteur potentiel d'accident d'importance. 

Pourtant faute d'études épidémiologiques fiables. il est aujourd'hui encore 
impossible d'affirmer l'existence d'un lien causaL au sens d'une corrélation statistique 
solidement établie. entre l'usage du cannabis et les accidents. La première difficulté à 
laquelle sont confrontés les épidémiologistes est celle de constituer un échantillon 
témoin. L'autre difficulté majeure est l'absence de relation synchrone entre la présence 
du cannabis dans le sang ou les urines et ses effets sur le comportement Bates et 
Blakely (1999) ont fourni une revue critique des données d'épidémiologie analy1ique 
disponibles à partir des mmées 1980 aux Etats-Unis et en Australie : il en sera largement 
rendu compte dans ce chapitre. 

La méthode des cohortes a également été utilisée pour étudier la liaison entre 
consommation de cannabis et accidents de la route (Fergusson et HOiwood. 200 l ). 

Les difficultés de l'approche épidémiologique 
L'identification de rusage récent du cmmabis implique un prélèvement sanguin de 

la part du sujet témoin. Alors qu·un échantillon est couranunent préle\'é sur des sujets 
morts ou blessés par accident il n'est pour des raisons éthiques pas possible de 
contraindre un st!iet-témoin à un tel prélèvement Aussi dans la plupart des pays. à 
l'exception de l'Allemagne et du Québec. il n'existe pas de données de préYalence pour 
l'ensemble de la population. Une étude épidémiologique utilisant des échantillons de 
salive. parallèlement à ceux d'urine et de sang, est en cours au Québec (Dussault et aL 
2000) 

Il est par ailleurs difficile de se fonder sur la seule valeur du THC pour classer les 
sujets entre ceux qui sont « exposés au risque cannabis » et ceux qui ne le sont pas. Le 
niveau de THC peut être proche de zéro et l'effet préjudiciable perdurer (Moskowitz, 
1985). Robbe (1998) insiste sur le fait que les concentrations de THC et THC-COOH 
dans le plasma sanguin ne sont pas prédictives de l'altération des performances 
rejoignant les conclusions de Bamett et al. (1985) plus de dix ans auparaYant Bates et 
Blakely ( 1999) insistent également sur le déclin rapide du niveau de THC dans le sang 
qui rend extrêmement difficile sa détection à moins que le prélèvement ne soit très 
proche de l'accident 
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En raison de ces difficultés, les quelques études qui ont tenté d'établir une relation 
cannabis-accidents ont utilisé une approche fondée sur l'analyse de la responsabilité 
comparant un groupe de responsables (cas) avec un groupe de non responsables 
(témoins). Cette partition entre responsables et non responsables est elle-même sujette à 
caution dès lors qu'elle n'est pas strictement indépendante de la consommation de 
cannabis ou de variables qui lui sont corrélées, l'alcool en particulier. Or la sélection 
responsable/non responsable reste sous le contrôle des enquêteurs et il se peut que leur 
jugement tende à être corrélé à la consommation d'alcool ou de drogues. Il suffit alors 
d'exclure de l'analyse les sujets avec alcool, mais alors les échantillons deviennent 
extrêmement petits. Enfin, il existe des facteurs de style de vie associés à l'usage du 
cannabis qni sont des facteurs de risque indépendants, d'où la nécessité de contrôler ces 
facteurs, l'âge et la consommation d'alcool notamment. Chacune de ces considérations 
méthodologiques a un impact sur l'interprétation des résultats. 

Analyse de responsabilité et ratio de risque 
Plusieurs recherches, nonobstant ces difficultés, ont utilisé l'approche de 

responsabilité. Leurs modalités et leurs résultats figurent sur le Tableau ci-dessous. Attx 
études rapportées par Bates et Blakely (1999) ont été ajoutées les données de 
Scherrnann (1993) et les données récentes de Drummer et al. (200 1, communication 
personnelle)). Les études y sont classées par ordre chronologique. L'indice de 
surreprésentation relative de responsables d'accidents parmi les consommateurs de 
cannabis (ratio de responsabilité ou odds ratio) tient lieu d'indicateur d'accroissement 
du risque d'être responsable de l'accident. Dans ces études la recherche du cannabis se 
fait généralement sur des échantillons sanguins, sauf dans les études de Drummer 
(1994) et Drummer et al. (2001, communication personnelle) qui utilisent plutôt des 
échantillons d'urine. La plupart du temps, aussi bien le THC-COOH que le THC sont 
détectés et la présence de l'alcool correspond à une alcoolémie non nulle ; les études de 
Terhune et al. (1982,1992) font exception: seul le THC est détecté et le tanx d'alcool 
est supérieur à lg!L 

Le tableau 17 indique les caractéristiques et les résultats de ces études. 

La partition entre responsables et non responsables dépend de 1 'information 
disponible : plusieurs critères ont été utilisés dans les différentes études impliquant des 
variations dans la constitution des groupes à comparer. Terhune et al. (1992), Drummer 
(1994) et Hunier et al. (1998)10 ont défini une responsabilité à trois niveallX 
(responsable, contribuant. non responsable) en tenant compte d'éventuels facteurs 
atténuants (conditions de la ronte, du véhicule et conditions générales de la conduite); 
si les conducteurs tenus pour partiellement responsables sont ensuite éliminés de 
l'analyse, cela aide à réduire les erreurs de classification. Williams et al. (1985) fondent 
leur classification sur un diagramme et des narrations de l'accident fournies par 
l'officier enquêteur. Scherrnann (1993) utilise le critère responsable/non responsable 
proposé par les forces de l'ordre. 

10 Rapport Hunier, Logan, Longo et al. cité par Bates and Blakely ( 1999) et Longo et al. (200Gb) 
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Tableau 17 : Responsabilité et ratio de risque relatif au cannabis selon les 
principales études (d'allrès Bates et Blakely (1999), ada1lté et complété) 

Substanees psyd10actih~s prês.::nks 
Rdérenœ Population Milieu de Responsabilité .Aucune Alcool Cmmabis .Alcool et Total 

n détection s.:::ul seul cannabis 

T.::rhune d 497 blessés Sang R.:::spons. 94 45 9 !48 
Fdl (!982) Alcool: >lg/1 Non rcsp. !79 !6 8 203 
USA THC Odds ratio 1 5.4 2.! 
Williams et 440 tués Sang Resp. 55 !20 IO !23 308 
aL(l985) (décédb Alcool> 0 Non resp. 23 IO 9 6 48 
USA dans ks 2h) THC.:::tTHC- Odds ratio l 5 05 8.6 

COOH Li~n.s. 

Terhun.::: d 1882 tués Sang R.:::sp. 54! 587 Il 35 1174 
al.(l992) (décédés Alcool: >lg/1 Non r.:::sp. 258 38 8 2 306 
VS.-\ dans les 4h) THC Odds ratio l 7.4 0.7 8.35 
Sch.::rmann 247! Sang Res p. 1015 66 27 1532 
(!993) hospitalisés Non r.:::sp. 799 48 5 939 
France Odds ratio LI 6.9 
Dmmmer 1045 tués Urin.:: (THC- Resp. 339 245 21 54 659 
(!994) (plusieurs COOH). Contribuant 53 16 8 5 82 
Australie Etats) parfois sang Non rt:sp. !40 17 14 4 175 

(THC) Odds ratio 6 0.6 5.6 
alcool >0 0.9 :!n.s. 

Humer .:::t 2500 Sang Resp. 944 173 83 66 1266 
al. conduckurs THC.:::t THC- ?\on resp. Odds 821 22 81 5 929 
( 1998) blessés COOH ratio 6.8 0.9' 11.5 
Australie 1.7:!n.s. 

Drumm.:::r 2564 tués Urine (THC- Resp. 924 562 84 
(2001) COOH). >:on resp. 279 29 25 

sang (THC) Odds ratio 5.8 1' 
alcool --'"Û 

1 Les données qui auraiem pennis le calacul d'un odds ratio pour la combinaison alcool + 

cannabis ne som pas présentées, mais l'indice de responsabilité alcool -'. cannabis serait peu 
d{/Jére111 de celui de l'alcool. 

2 Alcool + cannabis vs alcool seul (ns: non significatif). 

3 On peut différencier les échanti//ons selon THC-COOH et THC: odds ratios respecTivement 0,8 
el 0,9 d'après Hunt er el al. (1998) el 1,0 el 2,1 d'après D11lmmerel al. (2001). 

L'étude de responsabilité de plus grande ampleur. et dont les résultats sont les plus 
précis est celle de Longo et al. (2000b) : sur 2500 conducteurs blessés 8 % sont positifs 
pour le THC-COOH seul et 2,8% à la fois pour le THC-COOH et le THC. Les analyses 
de responsabilité ont porté sur les conducteurs positifs au cannabis (tableau 16) et 
secondairement seulement sur les conducteurs positifs au THC (61 répartis entre 
responsables et non responsables). 

On peut signaler certaines données récentes de Drummer et aL (200 l. 
communication personnelle) qui ont effectué l'analyse de responsabilité sur une base de 
dom1ées australie•me de conducteurs mortellement blessés dans les accidents (2564 
conducteurs, issus d'enquêtes réalisées entre 1990 et 1999) en distinguant la positivité 
selon le THC (U %) et le THC-COOH (H %). 
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Odds ratios relatifs au cannabis 
Sur les sept études rapportées sur le tableau 16, quatre portent sur des conducteurs 

tués et trois sur des conducteurs blessés. Concernant les conducteurs tués, trois des 
ratios de responsabilité (0,5, 0,7, et 0,6) sont inférieurs à 1, le quatrième étant égal à 1. 
Concernant les conducteurs blessés, deux des ratios se situent autour de 1, le quatrième 
étant égal à 2, 1 ; devant ces résultats en apparence contradictoires, on remarque que 
l'odds ratio de 2,1 dans Terhune et FelL(l982), avec un intervalle de confiance 0,7-6,6 
est moins précis que celui de 0,9 dans Hunter et al.(l998) avec un intervalle de 
confiance 0,6-1,2, 

Bates et Blakely (2000) interprètent l'apparente réduction de risque en cas 
d'accident mortel à la lumière des données expérimentales ; les conducteurs qui 
conduisent sous l'influence du cannabis compenseraient leurs déficiences en adoptant 
une conduite moins risquée (réduisant leur vitesse notamment) et de ce fait seraient 
impliqués dans des accidents moins graves. Que cette réduction soit le fait du hasard 
n'est pourtant pas exclu, aucun des odds ratio n'étant significativement différent de 
l'unité. Cependant, selon Bates et Blakely, les deux biais majeurs qui peuvent affecter 
les résultats, l'incertitude sur la partition responsable/non responsable et surtout 
1' incertitude sur l'<< exposition au risque cannabis », auraient pour effet rapprocher 
l' odds ratio de l, mais non de le réduire. La convergence des résultats de trois des 
enquêtes sur les conducteurs tués favoriserait donc l'hypothèse d'un effet réel de 
réduction du risque d'être responsable d'un accident morteL Cette conclusion, qui reste 
spéculative, devrait être étayée par des études complémentaires. 

Les données plus précises de Longo et aL (2000a et b) font apparaitre une relation 
entre la concentration de THC et le ratio de responsabilité ; les odds ratios valent 
respectivement 0,4, 0,5, et 1,8 pour les concentrations au-dessous de 1 ng/l, entre 1 ng/l 
et 2 ng/l et au-dessus de 2 ng/l ; la relation reste toutefois non significative, de même 
qu'est non significative la différence entre les concentrations moyennes chez les 
responsables (2,2 ng/l) et les non responsables (1,6 ng!l). La relation croissante entre 
concentrations et ratios de responsabilité est moins claire pour les concentrations 
croissantes de THC-COOH ; l' odds ratio apparaît néanmoins plus élevé au delà de 30 
ng/ml. Enfin, quel que soit le niveau de concentration, le THC en combinaison avec 
d'autres drogues accroît le risque d'être responsable de l'accident et ceci de façon 
significative. 

Les résultats récents de Drununer et al. (2001) confirment certaines des tendances 
non significatives trouvées par Longo et al. alors que le ratio de responsabilité des 
conducteurs positifs au cannabis (THC ou métabolite) est égal 1, ce ratio s'établit à 2 
pour les conducteurs positifs au THC, et si l'on ne conserve que les concentrations 
supérieures à 5 ng/l il s'établit à 2,8. 

Si aucune relation générale claire n'apparaît entre la présence de THC et la 
responsabilité de l'accident, ce défaut de relation est plus évident aux faibles niveaux de 
concentration de THC. Les données les plus récentes évoquent la possibilité d'un effet 
plus radical des cannabinoïdes à des concentrations suffisamment élevées. L'absence au 
niveau global de relation statistique entre l'usage du cannabis et l'implication dans les 
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accidents est-elle à imputer aux biais de méthode ou à d'autres données sociales de 
l'usage du callllabis sur la route? La question reste ouverte. 

Odds ratios relatifs à la combinaison cannabis-alcool 
De façon générale les odds ratio relatifs à la combinaison alcool et cannabis ne sont 

pas significativement différents des odds ratios relatifs à l'alcool seuL En raison du fort 
taux de responsabilité du groupe alcooL la méthode de responsabilité a peu de pouvoir 
discriminant pour séparer les effets de la combinaison alcool-callllabis des effets de 
l'alcool seuL 

En combinant les résultats des trois études portant sur les conducteurs tués 
(Williams et aL 1985 : Terhune et aL 1992 : Drummer. 1994) Bates et Blakely 
concluent que l'effet de la combinaison callllabis et alcool est probablement plus néfaste 
que l'effet de l'alcool seuL mais soulignent que cette inférence reste limitée en raison de 
la faible discrimination statistique. 

Les résultats récents communiqués par Dussault 11 confirment l'effet néfaste de la 
combinaison entre alcool et cannabis_ même à des doses d'alcool inférieures au seuil 
légal : selon cette étude québecoise, les conducteurs consommateurs de cannabis seul 
sont moins dangereux que les conducteurs consommatems d'alcool. 

Les études expérimentales suggèrent que de faibles niveaux d'alcool combinés au 
callllabis peuvent conduire à risque équivalent aux hauts niveaux d'alcooL En stratifiant 
les résultats des différentes études selon le niveau d'alcooL Baies et Blakely (1999) 
n'ont pas réussi à mettre en évidence la même conclusion. 

AinsL l'effet combiné du cam~abis et de l'alcool sur le risque d'accidents mortels ou 
corporels graves, comparativement au risque alcool seul, est assez peu clairement mis 
évidence par les études de responsabilité (Bates and Blakely, !999). 

Les conclusions de l'approche de responsabilité 
Au lenne de ces analyses de responsabilité. il n'est pas démontré à l'échelle de la 

population des conducteurs d'association entre la consommation de cannabis_ en 
rabsence ct-autres substances psychoactives et particulièrement l'alcooL et un risque 
plus grand d'être impliqué comme responsable dans un accident mortel ou corporel 
grave. 

Cela ne signifie pas nécessairement que le cannabis n'affecte pas le risque 
d'accidents moins graves. Si_ en effet une moindre « prise de risque»- postulée par 
plusieurs chercheurs. réduit la gravité des accidents potentiels sous carmabis de même 
que le risque d'être impliqué comme responsable. l'altération des performances pourrait 
néarnnoins augmenter le risque global d'accident. 

Les résultats, en définitiYe. confirment 1 'importance du risque alcooL mais échouent 
globalement à démontrer un effet du callllabis seul sur le risque d'être responsable d'ml 
accident mortel ou corporel grave. Les difficultés d'ordre méthodologique, qui rendent 

li présentés au Séminaire de coopération France-Québec-Belgique à Montréal en mai 2002. 
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cette démonstration malaisée, contribuent en grande part à l'absence de résultats 
statistiquement indiscutables. 

Les analyses de responsabilité permettent néamnoins d'inférer que l'association 
entre l'alcool et le cannabis augmente le risque d'être responsable d'un accident par 
rapport à la consommation d'alcool seule; ce résultat demande encore à être consolidé. 
Enfin, les données les plus récentes tendent à montrer que le risque d'être responsable 
augmente aux fortes concentrations de THC. Cela concernerait notannnent la 
consommation de cannabis précédant immédiatement la conduite et probablement les 
consommateurs chroniques. 

L'approche par cohorte 
Pour examiner la liaison entre la consommation de cannabis et le risque d'être 

impliqué dans un accident, Fergusson et Horwood (2001) ont travaillé, à partir d'une 
même cohorte de naissance, sur 907 jeunes conducteurs néo-zélandais. Tout au long de 
l'étude longitudinale des sujets de la cohorte jusqu'à l'âge de 2! ans, l'information 
recueillie a porté sur la fréquence de consommation annuelle de cannabis entre !8 ans et 
2! ans, sur le taux annuel d'accidents durant la même période entre !8 et 21 ans , et 
parralèllement sur les caractéristiques et les comportements des sujets conducteurs. 
L'association entre la consommation de cannabis et le risque d'accident de la route a été 
examinée parnti les 907 membres de l'échantillon s'étant déclaré automobilistes entre 
18 et 2! ans. 

Il apparait clairement une corrélation significative entre la consommation déclarée 
de cannabis et le taux annuels d'accidents. Cette association ne se révèle que pour les 
accidents « actifs >>, c'est à dire ceux auxquels le comportement du conducteur a 
réellement contribué. Les usagers dont la consommation de cannabis s'élève à plus de 
50 fois par an (soit à plus d'une fois par semaine) présentent des taux annuel d'accidents 
«actifs>> plus élevés que parmi la population des non consommateur (facteur 1,6). 
Cependant lorsque l'on contrôle (au sens statistique) les variables de comportement et 
les caractéristiques liées à l'usage du cannabis (conduite après avoir bu, comportements 
dangertem< ou illégaux, attitudes des conducteurs, sexe) 1 'association dis parait. 

Bien que panni les membres de la cohorte un risque accru d'accident de la route soit 
associé à la consommation de cannabis, cet accroissement du risque parait refléter les 
caractéristiques des jeunes consommateurs de cannabis plutôt que les effets de la 
consommation du cannabis sur la performance de conduite. 

Ce résultat conduit à insister encore sur la difficulté d'établir le lien causal entre 
cannabis et risque d'accident en raison des nombreux facteurs de confusion. 

La question particulière du risque des jeunes 
Un aspect important du problème « drogues et insécurité routière » est constitué 

par le surrisque des jeunes quant à l'accident de la route et les facteurs de ce sur risque 
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Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 13 %de la population, 26% des tués sur la 
route, et 3 1 o/o des blessés graves : ce surrisque des 15-24 ans n'est pas particulier à la 
France, il s'observe dans tous ces pays industrialisés. Donc, la pennanence du 
phénomène au sein de systèmes politiques, économiques. législatifs (âges d'accès_ types 
de formation initiale, types de mesures post-pennis) très différents nous incite à 
rechercher ce qui est intrinsèquement lié à cette période de la vie et qui dépasse les 
différences culturelles (ce qui ne veut pas dire que ceHes-cî n'existent pas : à nombre 
égal d'individus et de voitures, les jeunes anglais « se débrouillent>> pour ne produire 
que la moitié des décès des jeunes français,,) 

Les deux facteurs classiquement invoqués sont l'âge (les caractéristiques 
psychologiques de l'adolescence et de la post-adolescence) et l'inexpérience (les jeunes 
ont généralement leur pennis depuis peu de temps)_ Aujourd'hui, on s'accorde pour 
juger l'âge comme le facteur le plus important (par exemple, on observera un risque 
moins important pour un conducteur inexpérimenté de 30 ou de 40 ans), 

Quelles que soient les parts respectives de l'âge et de l'inexpérience, le résultat final 
de l'interaction est le même dans tous les pays. un style de conduite dangereux : des 
vitesses pratîquées élevées. des intervalles entre les véhicules trop réduits, des prises 
d'indices trop centrées sur l'environnement immédiat du véhicule , des dépassements 
hasardeux, une mauvaise gestion du problème de l'alcool et des drogues illicites, une 
absence de planification des soirées et des trajets retour, etc. Bref, comme on le voit _ 
les facteurs de risque ne manquent pas_ 

En effet, les études détaillées d'accidents ont conduit à un scénario de l'accident 
mortel des jeunes conducteurs qui est quasiment le même dans tous les pays : dans la 
nuit du samedi au dimanche (58% des 18-24 ans sont tués la nuit contre 43 %pour les 
autres conducteurs, 44 % des 18-24 ans sont tués le week-end contre 35 % pour les 
autres conducteurs)_ entre 1 et 6 heures du matin, trajet retour d'une sortie de week-end 
(discothèques, pubs, fêtes_ bals, soirées entre amis, etc_), accident à un seul véhicule 
impliqué, perte de contrôle en courbe, collision frontale ou latérale avec un obstacle 
fixe. 

En ce qui concerne les jeunes impliqués, on retrouve fréquemment six principaux 
facteurs de risque : 

l'alcool (présent actuellement dans environ 30 % des accidents mortels, chez les 
jeunes comme chez les adultes) ; par rapport aux années 70 et 80 où il était associé 
à 40 % des cas, la présence de l'alcool dans l'accident mortel a un peu diminué 
(notamment chez les jeunes conducteurs). mais il reste un facteur massif de 
raccident. d'ailleurs rou connaît bien l'association de ralcoolisation à toutes les 
types de sorties de fin de semaine éYoquées plus haut L'alcool n'est d'ailleurs pas 
uniquement associé aux accidents de la route chez les jeunes : on le trouve 
fortement corrélé également aux accidents domestiques, aux accidents du trm-aiL 
aux rixes, etc, L'association entre alcool et mortalité accidentelle (hors accident de 
la route) est moins forte chez les adultes_ ce qui indique la vulnérabilité des jeunes 
dans cc domaine, de même que le fait qu'à alcoolémie égale, le risque d'accident 
est plus élevé pour un jeune que pour un adulte_ 
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les drogues illicites, et principalement le cannabis ; à la différence de l'alcool, ce 
facteur de risque est de manière prévisible plus lié à l'âge et plus caractéristique des 
accidents des jeunes usagers. Par exemple, dans une enquête sur route récemment 
effectuée au Québec, la présence de cannabis diminuait de 21 % parnti les 16-19 
ans à 0.5% parmi les plus de 55 ans. 
la fatigue ; même sans un recours massif aux psychotropes, un jeune qui a passé sa 
nuit à danser peut tout simplement être fatigué et s' endonnir au volant ; la perte de 
contrôle en courbe peut d'ailleurs signaler un problème de vigilance, provoqué ou 
non par les psychotropes. De plus, la fatigue est un problème de santé fréquent au 
sein de cette population <<dette>> de sommeil en période d'examens pour les 
jeunes étudiants, équilibre loisirs-travail pour les jeunes travailleurs. 
la sur -occupation des véhicilles ; un aspect psycho-social très caractéristique des 
styles de vie des 15-24 ans réside dans le fait de sortir en bande, si des couples 
existent, ils sont encore insérés dans une bande. TI est courant de lire les lundi matin 
dans la presse régionale << 5 jeunes se tuent en rentrant de discothèques>>. La 
présence de passagers agit comme un double facteur de risque : un facteur 
quantitatif (les accidents mortels des jeunes peuvent faire 5 victimes 
simultanément, après le mariage, les accidents mortels des adultes 2 seulement) ; un 
facteur qualitatif : les passagers peuvent distraire le conducteur, voire le pousser à 
prendre des risques (il ne faut pas concevoir les trajets automobiles comme des 
moments neutres, utilitaires, extérieurs au loisir, à la soirée : ils font partie de la 
fête; dans la voiture, on parle, on rit, on chante, on boit, on fume). 
la vitesse ; ce dernier facteur n'est pas particulier aux accidents des jeunes, 
puisqu'il est un facteur général de l'insécurité routière et un facteur général de 
gravité (en cas de choc, la gravité des lésions augmente toujours 
proportionnellement à la vitesse pratiquée). On peut donc simplement dire que dans 
la même situation, si la voiture d'un jeune conducteur ivre ramenant quatre 
passagers << tapait >> sur le platane à 50 kmJh au lieu de 100 kmJh ou plus, cet 
accident produirait cinq blessés légers et non pas cinq morts. 
le non-attachement : bien que n'étant pas une cause de l'accident, le non port de la 
ceinture est un facteur important de la mort sur la route ; comme pour la vitesse, la 
frontière est très floue, très ténue sur la route entre la mort et une blessure légère : 
10 kmJh de moins, une ceinture attachée. Dans les trajets retour de discothèques, le 
non-attachement est encore trop souvent la règle. 

Deux principallx enseignements peuvent être tirés de l'analyse de ces scénarios 
d'accidents mortels de jeunes : 

64 

l'accident n'est pas un problème de sécurité routière au sens strict, de conduite 
automobile, de performance, c'est un problème de vie au sens large : le rapport au 
psychotropes, au danger, au groupe, la planification des soirées, etc. Le jeune qui 
va se tuer dans un virage sait tout aussi bien qu'un autre effectuer la manœuvre du 
virage, il ne s'agit pas de lui transmettre un savoir-faire techuique mais de lui 
apprendre à mieux gérer son style de vie, de lui apporter des aides à la décision 
pour mettre en œuvre des comportements de substitution au comportement 
dangereux. 
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on voit bien le décalage entre la situation de la formation initiale. les 20 heures 
passées à !"auto-école, et la situation accidentelle : lors de la formation, le jeune 
apprend à conduire de jour. la semaine. dans les artères encombrées des 
agglomérations, il est sobre. il n'y a qu'une seule personne dans la voiture, le 
moniteur, etc. Bref. situation d'apprentissage et situation de danger sont opposées 
point par point. On peut donc penser que nous sommes confrontés à une carence de 
notre formation initiale car certains contenus protecteurs ne peuvent être transmis 
lors de cette formation du fait du décalage (on peut supposer aisément que lejeune 
ne parle pas à son moniteur de ses problèmes d"alcool ou de drogues illicites par 
exemple). Par ailleurs. le secteur des auto-écoles est un secteur qui a trop de 
problèmes à gérer (précarité économique, formation des fonnateurs) pour pouvoir 
assumer seule la prise en charge de ce problème. 

Il va donc s'agir de trouver d'autres intetfaces entre le jeune et le danger. avant et 
après le pennis. 
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parmi les usagers de drogue 

« La loi n'interdit pas de boire ma(~· interdit de conduire si on a bu ... par contre 
pour le cannabis, il_v a interdit de fumer mais par contre une fOis qu'on a./itmé, on peut 
conduire donc c 'esl pas pareil» : la distinction entre alcool et cannabis_ ainsi formulée 
par l'un des sujets interrogés dans l'étude de M. Esterlé-Hédibel (1999), pose bien le 
paradoxe de la société dans la manière dont elle traite la consommation d'alcool ou de 
drogues illicites, qui revient in fine, à penneHre de conduire en ayant consommé des 
drogues illicites qui ne tombent pas sous le coup de la détection répressive. 

Quel est le rapport des usagers de drogues illicites et plus particulièrement des 
toxicomanes. à la route et comment se représentent-ils le risque routier? Peu de travaux 
ont été menés sur ce thème : en France, celui de M. Esterlé-Hédibel (1999). mené par 
entretiens auprès de 50 usagers de drogues illicites. et en Angleterre. celui de Albery et 
al. (2000). mené également par entretiens, auprès de 210 toxicomanes en sortie de cure. 

Ces travaux pcnnettent de mieux comprendre les pratiques des usagers de drogues et 
leurs représentations du risque routier 

Les pratiques 
Le travail anglais apporte des informations intéressantes sur la mobilité et les risques 

des 210 toxicomanes en sortie de cure : 

32% seulement avaient le pennis 
dans les 12 derniers mois, 40 %n'avaient pas conduit du touL 18 %avaient conduit 
moins d'une fois par semaine et 42% avaient conduit plus d'une fois 
parmi ceux qui conduisent 82 % reconnaissent conduire parfois ou souvent juste 
après la prise du produit 
parmi ceux qui conduisent 41 % ont eu un accident 
l'accident était survenu à la suite d'une consommation dans 62% des cas. 

Ainsi. d,une part on voit qu'une fraction importante des toxicomanes est en quelque 
sorte << protégée>> de l'accident de la route car elle ne conduit pas. et d'autre part, au 
sein de la fraction des toxicomanes qui conduisent l'implication accidentelle semble 
importante et liée aux consommations. 

La fréquence de l'accident de la circulation parmi les toxicomanes est attestée 
également par un travail italien récent (Quaglio et colL 2001) sur 2 708 décès de 
toxicomanes à l'héroïne entre 1985 et 1998 dans le Nord-Est de lltalie. 37% étaient 
des morts par overdose, 32% ducs au SIDA et 9 % ... aux accidents de la route. 
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De même, une enquête espagnole a été menée sur un échantillon national de 8043 
conducteurs espagnols recrutés dans des centres médicaux d'examens de la conduite 
(Del Rio et al., 2001) : 3 %des conducteurs déclaraient des problèmes liés à leur usage 
de drognes illicites, la moitié de ces 3 %déclarant aussi des problèmes avec l'alcool ; 
ces conducteurs déclarant des problèmes liés à l'usage rapportent plus de survenues 
d'accidents et d'infractions dans l'armée qui précédait. Néanmoins, parmi ces 3 % de 
conducteurs déclarant des problèmes liés à 1 'usage, 7 %ont été considérés comme aptes 
à la conduite à la fin de 1 'examen. 

Les représentations 
Les travam< mentionnés mettent en évidence, une fois de plus, l'importance dans la 

genèse des représentations et des pratiques, de l'usage, du mode de consommation du 
produit par rapport à sa dangerosité intrinsèque : les sujets qui consomment intensément 
un produit, que ce soit le cannabis ou l'héroïne, minimisent plus le risque que les 
consommateurs occasionnels ; l'absence d'une loi, d'un test de dépistage ou de la 
capacité des policiers à détecter la consommation va renforcer le déni du danger. Ce 
déni du risque routier n'est pas spécifique aux toxicomanes, on l'observe aussi chez les 
buveurs excessifs et les<< fous de la vitesse». De même que sur la route, le danger c'est 
toujours l'autre, les consommateurs de carmabis ou d'héroïne vont juger que seul 
l'alcool est dangereux(« 1 'alcool est le plus dangereux, on cherche à boire un maximum 
en disant: je résiste. Alors que la drogue, on cherche 1 'inverse, on cherche à en utiliser 
le minimum pour un maxùnum d'effet >>j. 

Parmi les conducteurs usagers de drognes, on observe les mêmes biais de la 
perception du risque qu'au sein de la population générale des conducteurs : le biais 
d'optimisme (croire qu'on a un peu plus de chances qu'autrui d'échapper à l'accident, à 
l'arrestation, au sida, au cancer, etc.); le biais de supériorité de soi (croire qu'on est un 
peu meilleur conducteur que la moyenne, et que donc on pourra surmonter les risques, 
ce qui renforce le biais d'optimisme ; voire même, l'expérience de l'accident ne 
contredit pas le biais : « comme je suis un très bon conducteur, j'ai souvent des 
accidents car je ne respecte pas les règles >>. 

Plus rarement, on peut noter des mises à l'épreuve de type ordalique, ou prises de 
risques extrêmes sur la route (prendre l'autoroute à contresens, griller les feux rouges, 
etc.) et prises de risques par rapport aux produits se rejoignent frôler la mort de 
suffisamment près pour se redonner le goût de vivre. 

Sur les effets proprement dits des substances sur la conduite automobile, les usagers 
rapportent des propos qui rejoignent les constats des chercheurs ou des praticiens : 
danger d'assoupissement pour le carmabis ou l'héroïne, danger de conduire en état de 
manque pour l'héroïne12, danger lié au sentiment de toute-puissance, à l'impulsivité, à 
l'irritabilité provoqués par la cocaïne, danger des hallucinations du L.S.D., danger lié à 

12 ce qui conduit parfois certains militants de la dépénalisation à suggérer ironiquement que la 
présence dans le sang de la substance serait plutôt un gage de sécurité et son absence une 
infraction ! ! 
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la déformation de la sensation de vitesse provoquée par le CailllabiS OU l'ecstasy (avoir 
l'impression de conduire vite à vitesse lente). 

Enfin. les usagers de drogues illicites sont peu sensibles aux aspects de transgression 
de la loi les consommateurs de cannabis et d'ecstasy parce qu'ils ne s'estiment ni 
délinquants ni en danger: les consommateurs d'opiacés parce qu'ils commettent dans 
d'autres domaines de la vie des infractions nettement plus répréhensibles que les 
infractions routières. 

Le travail anglais apporte aussi des éléments spécifiques sur la perception des 
risques par les toxicomanes : 

ceux qui ne conduisent jamais sous influence pensent que l'héroïne, la méthadone 
et l'alcool sont des produits plus dangereux que le cmmabis ou les stimulants pour 
la conduite automobile 
ceux qui conduisent parfois ou souvent sous influence pensent que seul l'alcool est 
plus dangereux. 

Nous retrouvons bien ici le déni du risque les conducteurs conduisant sous 
l'influence de drogues illicites peuvent ressentir de l'anxiété ou de la culpabilité à ce 
sujet ces tensions vont créer une dissonance cognitive (le sujet sait qu'il ne fait pas ce 
qu'il faudrait). Afin de réduire cette dissonance, ces conducteurs vont modifier. 
remodeler ce qu'ils pensent ou ce qu'ils savent afin que leurs idées soient plus en 
accord avec leurs actes. par exemple en réduisant le risque subjectif attaché à tel ou tel 
comportement. 

Bou nombre de travaux de la psychologie sociale expérimentale contemporaine 
pennettent d'expliquer ces stratégies cognitives des sujets : 

auparavant les stratégies de prévention se fondaient sur le schéma traditionnel : on 
transmet une connaissance à quelqu'un (ex. : lien tabac-cancer du poumon), cette 
connaissance modifie l'attitude (ce n'est pas bien de fumer), cette attitude modifie 
le comportement U'arrête de fumer). 
aujourd'hui, nous savons que la causalité peut très bien fonctionner en fait dans 
1 'autre sens : ce n'est pas ce que les gens savent ou pensent qui détermine ce qu ·ils 
font c'est ce qu'ils font qui détermine ce qu'ils pensent ou sm•ent. 

En reprenant le même exemple~ je fume. donc. pour me rassurer et réduire la 
dissonance cognitive. je vais tenter de scotomiser les messages de prévention et je vais 
me convaincre qu'ils ne sont peut-être pas scientifiquement fondés. qu'il y a des 
dangers bien plus graves, que mon organisme sera assez solide, qu ïl faut bien mourir 
un jour, etc. etc .. 

En conclusion. les usagers de drogues illicites se différencient peu des non usagers 
quant à la perception des risques : dénégation collective du risque (je n ·appartiens pas 
au groupe à risque). dénégation individuelle du risque (au sein de ce groupe. j'ai un peu 
plus de chances de m'en tirer que le voisin), comparaison et relativisation des risques (si 
je deale pour assurer ma consommation d'héro. une infraction routière n'est pas très 
grave en comparaison). Même lorsque les risques sont perçus, les sujets, qu'ils soient ou 
non usagers de drogues. ne mettent que rarement en oeuvre des stratégies de réduction 
des risques. Face au risque, le cerveau fait toujours du neuf avec du vieux. et nous 
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retrouvons bien là les mécanismes de régulation de la violence mis à jour par René 
Girard : les stratégies du bouc émissaire et de la sélection victimaire concourent au 
niveau social à la dénégation du risque. 

Cela dit, ces mécanismes de déni du danger n'expliquent évidemment pas totalement 
les comportements des usagers de drogues illicites, et sont sujets à des évolutions 
futures, en fonction des politiques publiques qui seront développées dans ce domaine, 
comme en témoigne l'exemple de l'alcool. Par exemple l'exposition am;: campagnes et 
aux actions de sensibilisation ont joué leur rôle dans les modifications des 
comportements : nous avons énormément communiqué sur les dangers de l'alcool 
depuis 50 ans et encore peu sur les dangers des autres substances psychoactives, il est 
donc logique que les usagers de drogues illicites perçoivent mieux les risques liés à 
l'alcool. 

Le dernier rapport << Drogues et dépendances, indicateurs et tendances 2002 >> de 
1 'OFDT montre une évolution de la perception des risques attribués aux consommations 
au sein de la population française. Si, depuis le rapport Roques, l'alcool est de plus en 
plus perçu comme une drogue (la citation spontanée passe de 14 % en 1997 à 20 % en 
1999), sa dangerosité reste encore largement sous-estimée. 

Selon l'enquête téléphonique en population générale en Avril 1999 auprès de 2000 
personnes de 15 à 75 ans, les produits le plus souvent cités spontanément comme 
drogue par les 15-75 ans sont dans l'ordre : le cannabis : 78 %, la cocaïne : 54 %, 
l'héroïne : 45 %, J'ecstasy : 39 %, le LSD : 27 %, le tabac : 21 %, l'alcool : 20 %, le 
crack :12%. 

Selon la même enquête, les produits perçus comme les plus dangereux sont : 
l'héroïne : 4 1 %, la cocaïne : 20 %, l' ecstasy : 17 %, l'alcool : 6 %, le cannabis : 3 %, le 
tabac: 2%. 

Ainsi, malgré le rapport Roques les français continuent d'associer dangerosité et 
illégalité, toutefois, l'évolution est perceptible dans le fait qu'ils jugent le cannabis 
comme moins dangereux que l'alcool. 

Quelles différences entre alcooliques et toxicomanes au 
volant? 

Cette manière originale de poser le problème a été envisagée par Dolbeault (1996) 
qui compare les deux populations (62 toxicomanes et lOI alcooliques). Elle observe un 
rapport plus « risquophi1e >>à la route parmi les toxicomanes : 

les toxicomanes aiment plus conduire que les alcooliques ; 
ils recherchent plus la vitesse sur la route ; 
ils hésitent moins à utiliser leur véhicule lorsqu'ils sont sous l'influence de la 
substance, voire même ils l'apprécient et le recherchent ; 
80 % des motos de 1 'échantillon sont possédées par des héroïnomanes. 

L'ensemble de ces constats va dans le sens d'une prise de risque plus importante des 
toxicomanes sur la route, la recherche de sensations étant le mécanisme commun à la 
consommation toxicomaniaque et à la conduite dangereuse. 
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Quelles différences entre toxicomanes utilisateurs de drogues intraveineuses et les 
autres toxicomanes ? 

Un travail québecquois (Keighan. 1992) a abordé cette question en comparant les 
deux groupes : 58 % des toxicomanes utilisateurs de drogues intraveineuses déclarent 
conduire sous effet de drogues de une à quatre fois par semaine. et 63 o/o des autres 
toxicomanes, les infractions routières commises (vitesse, code, permis) ne différencient 
pas non plus les deux groupes. Si certaines conduites à risque sont plus fréquentes chez 
des toxicomanes utilisateurs de drogues intraveineuses (partage du matériel d ïnjection. 
relations sexuelles non protégées), la route ne semble pas discriminer les deux 
populations et l'ensemble des toxicomanes perçoivent mal le risque d'une conduite 
«avec des facultés affaiblies>>. 
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Conclusion : questions soulevées par 
l'influence des drogues illicites sur 

l'insécurité routière 

Le rôle du cannabis 
Les cannabinoïdes sont les drogues illicites le plus fréquemment détectées au sein de 

populations de conducteurs. Les d01mées expérimentales pennettent de préjuger d·une 
dangerosité routière liée à la consommation de erumabis. mais faute d'études 
épidémiologiques rigoureuses et fiables, il est aujourdlmi encore impossible de 
pan:enir à des conclusions prouvant que l'usage du cannabis est facteur d'accidents 
d'ampleur significative. 

Aucune étude épidémiologique n'est jusque-là parvenue à démontrer que la 
consommation de cam1abis seule (c'est à dire non associée à une consommation 
d'alcool, de médicaments ou d'autres drogues illicites ) augmente le risque d'être 
responsable d'un accident corporel ou mortel graYe. Les résultats des tests 
expérimentaux et les données épidémiologiques sont néamnoins en cohérence sur le fait 
que la dangerosité routière serait associée à des modes de consommation du 
cannabis qui se traduisent soit par des niveaux de concentration élevés. soit par des 
mélanges 3YCC ralcool. 

Au-delà des interrogations qui demeurent sur le rôle du cannabis comme facteur du 
risque d'accidents à l'échelle d'une population. d'inunenses progrès ont été effectués 
dans le SYstème d'observation lui-même : milieux biologiques, seuils et dispositifs 
adaptés à un usage routier. Les tests de salive sont à cet égard prometteurs. Ces progrès 
sont portés par une double volonté de connaissance et d'action dans le domaine des 
drogues et de la circulation au niveau européen. Les corrélations entre concentrations 
salive/sang pour le THC (analogue des concentrations air/sang pour l'alcool) font 
espérer 1 'émergence de dispositifs utilisables dans les enquêtes sur route ouvrant la voie 
à des études épidémiologiques en bonne et due forme. Mais il reste une difficulté de 
fond liée au fait que le THC tout seul n'est pas prédictif de la déficience de la 
perfonnance. En définitive. si l'on peut présager d'une parenté entre l'action préventive 
routière qui tend à sc mettre en place pour le cannabis et celle qui existe pour l'alcooL le 
substrat scientifique dans le cas du cannabis semble encore fragile . 

La détection et le pronostic 
La détection de drogues illicites dans le sang et l'urine doit-elle sYstématiquement 

conduire à un diagnostic et à un pronostic de conduite automobile dangereuse ? 
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L'évaluation de la dangerosité d'un conducteur ne peut se faire uniquement sur des 
critères biologiques : il faut tenir compte du style de conduite habituel du sujet et de son 
style de conduite sous influence (modération ou aggravation du risque). Nous 
retrouvons cette distinction bien connue des intervenants en toxicomanie entre la 
substance et l'usage, ce dernier déterminant le risque réel : ainsi, en matière de sécurité 
routière, l'héroïne pourrait se révéler moins dangereuse que le cannabis ; certains 
fumeurs de cannabis sont beaucoup plus à risque d'accident que d'autres, etc ... Avec 
l'âge, le mode de consommation change : la consommation intensive de cannabis peut 
laisser la place à une consommation plus occasionnelle, et dans ce cas, les épisodes de 
conduite automobile peuvent être nùeux planifiés et les stratégies de réduction des 
risques mises en œuvre. 

Les types d'usagers accidentés 
La majorité des travaux explorant la présence de drogues chez les usagers de la route 

porte sur des conducteurs d'automobile. Or chez les jeunes usagers de la route, si les 
conducteurs de voitures représentent une part importante de la mortalité routière, 
d'autres modes d'usage de la route sont à prendre en compte : conducteurs et passagers 
de cyclomoteurs, conducteurs et passagers de motocyclette, passagers de voiture. Chez 
ces derruers (30 % des tués des 15-24 ans), le danger majeur représenté par la 
consoJUlUation de drogues illicites réside dans le fait qu'ils ne sont plus capables 
d'évaluer l'état du conducteur qui va les ramener chez eux ; or, il y a souvent co
occurrence des consommations entre celles des passagers et celles du conducteur. A 
l'instar d'une certaine princesse britannique dans un tunnel à Paris, des centaines de 
jeunes français meurent ainsi chaque samedi soir comme passagers d'un conducteur 
sous influence. Un exemple particulièrement frappant de la distinction sur la route entre 
la loi et le danger. 

Les aspects politiques de la question 
La sécurité routière représentant un champ d'intervention politique, le débat à 

propos des impacts respectifs sur la route de l'alcool, drogue légale majeure, et des 
drogues illicites, fera, on s'en doute, l'objet de polémiques féroces. Le rapport Roques 
(!998) qru a classé l'alcool panni les "drogues dures" a ainsi suscité des débats 
passionnés au sein de la COIUlUunauté des acteurs de prévention. 

C'est notre regard sur les choses qui détennine l'importance que nous leur 
accordons : selon la population de conducteurs sélectionnée, et selon l'activité policière 
et juridique nùse en œuvre, le problème des drogues illicites au volant semblera nùneur 
ou majeur. Face à des taux e>.trêmement plus importants de détection de drogues licites 
ou illicites, les experts norvégiens ne concluent pas à une toxicomanie extrêmement 
plus importante de leurs compatriotes relativement à leurs voisins européens, mais am< 
conséquences du fonctionnement du système de contrôle-sanction dans leur pays. Si les 
Norvégiens sont« à l'avant-garde>> de la détection des drogues licites ou illicites sur la 
route, ce u'est pas surprenant: en fait, nous retrouvons ce qui s'est passé il y a 70 ans 
pour l'alcool. L'une des raisons expliquant le fait que les scandinaves aient l'une des 
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mortalités routières les plus basses de la planète réside dans la précocité de leur prise de 
conscience des enjeux de l'insécurité routière et des stratégies éducatives ou préventives 
à mettre en œuvre: ils se posaient dans les am1ées 1920-1930 des questions que nous ne 
posions même pas encore dans les années 60. Ainsi. la Norvège a été le premier pays au 
monde à adopter un seuil d'alcoolémie légale : en 1936. celui-ci était de 0.5 g. d'alcool 
par litre de sang. (soit le taux légal actuel en France) et les conséquences de l'infraction 
étaient de trois semaines d'emprismmement et de deux ans de suspension de pennis. 
L'hypothèse et l'école de pensée (l'école de philosophie juridique d'Uppsala) qui 
guidait cette répression féroce stipulaient que la Loi puisse avoir une fonction éducative 
: au début. les conducteurs s'y conforment du fait de la menace perçue, de la peur du 
gendarme puis avec le temps. cette loi s'intériorise et devient une norme. sociale et 
individuelle: elle n'a alors plus besoin d'être renforcée par la répression et c'est bien ce 
qui se passe si nous observons aujourd'hui les sorties du samedi soir des jeunes 
Non'égiens. En fait les experts Non'égicns des années 30 étaient lacaniens sans le 
savoir. Notre pays accuse un retard dans ce domaine de l'intériorisation des lois 
routières : face aux pulsions de l'imaginaire et en rabsence d'une Loi symbolique, les 
conducteurs français vont souvent se frotter au réel d \me Loi qui ne leur a pas été 
transmise. 

Par rapport à nos voisins européens, la situation apparaît plus critique en France : 
l'alcoolisation des jeunes français n'est pas plus importante mais ils reprennent plus 
souvent le volant à la suite des consommations d'alcool : les préYalences du cannabis et 
des opiacés lors des accidents sont supérieures dans notre pays à celles de nos voisins et 
nous situent plutôt au niveau des pays nord-américains. Le rapport entre les législations 
en vigueur sur le cmmabis et les prévalences observées n ·apparaît pas clairement Par 
ailleurs. 1· évolution contemporaine de l'alcoolisation des jeunes français vers un modèle 
anglo-saxon (le « binge drinking >> ou l'alcoolisation «défonce» du Samedi soir) et la 
fréquence grandissante des mélanges cmmabis-alcool constituent très clairement des 
facteurs d'aggravation du risque accidentel des jeunes (et des moins jeunes). 

Entre les sirènes de la répression et celles de la dépénalisatioR la recherche en 
sécurité routière devra tenter de trouver le juste milieu entre les exigences de la 
poursuite de la réduction de l'insécurité routière et celles du respect des libertés 
individuelles : liberté de consommer un produit mais liberté aussi de pouvoir se 
déplacer sans risquer la mort à chaque tournant. Il serait if!justifié d'éliminer de la route 
des sujets qui. consommant de manière récréative des produits. en contrôlent l ïmpact 
sur leur conduite. Par contre. l'impact d'un cannabis, surdosé. consommé avec de 
l'alcooL lors des sorties du samedi soir des jeunes (et des moins jeunes) en deux ou en 
quatre roues, ne doit plus être ignoré et devra faire r objet de mesures futures. tant dans 
le champ de la répression que dans celui de la prévention. Alors que les dangers de 
ralcool au volant commencent enfin à être reconnus au sein du corps social français. le 
risque routier est encore mal perçu par les jeunes consommateurs de drogues licites ou 
illicites et les acteurs de la prévention ne se sont pas encore ou trop peu emparés de 
cette question. 
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