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Consommation tous produits 

 
L'alcool et le tabac sont les substances psychoactives les plus consommées en France. On observe une 

augmentation du nombre de fumeurs tandis que la consommation d’alcool a tendance à diminuer. 

Parmi les drogues illicites, la consommation de cannabis, qui est nettement supérieure à celle des 

autres produits illicites, semble se stabiliser.  

 
Les substances psychoactives sont utilisées 

par plaisir ou pour soulager un mal-être, mais 

leur consommation comporte des risques à 

plus ou moins long terme, variables selon le 

type de produit consommé et l'usage qui en 

est fait.  

L'usage est une consommation occasionnelle, 

qui, théoriquement n’est pas préjudiciable à la 

santé. L'usage nocif ou à problème, ou l'abus 

est une consommation répétée induisant des 

dommages somatiques, affectifs, 

psychologiques et/ou sociaux pour la 

personne elle-même ou pour autrui. 

Il y a dépendance lorsqu'une personne n'est 

plus capable de se passer d'un ou plusieurs 

produits. Son abstinence entraîne de grandes 

souffrances physiques ou psychologiques : la 

vie quotidienne tourne largement ou 

exclusivement autour de la recherche et de la 

prise du produit. 

On estime à 13,4 millions le nombre de 

fumeurs réguliers chez les 12-75 ans en France 

métropolitaine en 2010 et à 8,8 millions celui 

des consommateurs réguliers d'alcool (1). 

La consommation d'alcool est ancrée dans la 

culture française et la quasi-totalité de la 

population en a consommé au moins une fois 

dans sa vie. En revanche, seule une minorité 

en déclare un usage régulier ou quotidien. A 

contrario, en raison de son potentiel addictif 

très élevé, le tabac obéit plus à une règle du 

"tout ou rien". La majorité des 

expérimentateurs ne fume plus et ceux qui 

fument sont, pour la plupart, des 

consommateurs quotidiens. 

Les médicaments psychotropes se classent en 

troisième place en fréquence d'usage de 

produits psychoactifs (3,8 millions de 

consommateurs réguliers)(2). Ils constituent 

une catégorie particulière du fait de la 

difficulté de distinction entre usage 

thérapeutique et non thérapeutique.  

Le cannabis est la substance psychoactive 

illicite la plus consommée des Français (1,2 

million de consommateurs réguliers), dont 

550 000 en font un usage quotidien (1). Plus 

encore que pour les autres produits, de 

nombreux consommateurs se limitent à 

l'expérimentation et ne passent pas à des 

usages plus fréquents.  

Les usagers de drogues peuvent associer les 

produits par un effet d'entraînement, pour la 

recherche de sensations, ou encore pour 

atténuer les effets de certains produits : 

conjugués, les effets des produits sont 

amplifiés entraînant des risques plus graves 

pour la santé, mais les dangers de cette 

polyconsommation restent souvent 

méconnus.  

L’expérimentation du cannabis est en 

constante augmentation depuis 1992 passant 

de 13 % des 18-64 ans à 33 % en 2010. Il en 

est de même pour l’expérimentation de 

produits stimulants (cocaïne et ecstasy). 

Si l’expérimentation de l’héroïne est beaucoup 

plus marginale, ses conséquences sanitaires 

sont souvent problématiques (3). 
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Consommation de tabac 

 

La France compte environ 16 millions de fumeurs soit presque un million de plus qu’en 2005. 

Les adultes de 18-75 ans qui fument régulièrement consomment en moyenne 13,8 cigarettes 

par jour soit 1,5 cigarettes en moins qu’en 2005 (15,3 cigarettes par jour) et sont plus de la 

moitié (53 %) à présenter des signes de dépendance au tabac (3). 

D'après le baromètre santé 2010 de l'INPES, 

on observe la première hausse significative du 

tabagisme depuis la Loi Évin. La baisse du 

tabagisme observée en population masculine 

depuis les années 1970 semble désormais 

enrayée et on observe une reprise du 

tabagisme féminin concernant en particulier 

les femmes nées entre 1945 et 1965. 

 

Parmi les 18-75 ans, plus d’1 personne sur 3 

déclarent fumer dont 30 % quotidiennement, 

soit une augmentation de 2 points par rapport 

à 2005. Les hommes fument davantage que 

les femmes (37,4 % versus 30,2 % contre 

35,5 % et 27,5 % en 2005) mais l'écart tend à 

se réduire notamment par une augmentation 

importante du tabagisme quotidien chez les 

femmes (26 % contre 23 % en 2005). Cette 

hausse concerne surtout les femmes âgées de 

45 à 64 ans (passant de 16,0 % à 22,5 %) (4). 

Parmi les fumeurs réguliers de 18 à 75 ans, 

35 % présentent des signes de dépendance 

moyenne (contre 31 % en 2005) et 18 % des 

signes de dépendance forte (20 % en 2005) 

(3).  

 

Entre 2000 et 2005 les politiques de lutte anti 

tabac étaient concentrées sur une forte 

augmentation du prix du tabac alors qu’entre 

2005 et 2010 elles étaient axées sur les 

conséquences du tabagisme passif. De 

nouvelles mesures devraient être prises avec 

l’apparition du paquet standardisé et de 

nouvelles hausses du prix du tabac. 

 

Le nombre moyen de cigarettes fumées 

quotidiennement par les fumeurs réguliers est 

inférieur en 2011 à ce qu'il était en 2005 : 13,8 

cigarettes contre 15,3 (3).  

 

Le nombre de femmes fumant avant et 

pendant leur grossesse a diminué 

(respectivement 30,5 % en 2010 vs 35,9 % en 

2003 et 17,1 % en 2010 vs 20,8 % en 2003). 

81% des femmes s’arrêtant de fumer le font 

au premier trimestre de grossesse. Entre 2003 

et 2010 le nombre de femmes fumant plus de 

10 cigarettes par jour au troisième trimestre a 

diminué de 38 % (4,9 % vs 8,0 %) (5).  

 

La précocité de l'expérimentation et de 

l'entrée dans le tabagisme quotidien sont des 

facteurs de risque très importants pour 

l'installation durable dans la consommation et 

la dépendance (6).  

 

Entre 2008 et 2011, l'âge moyen de la 

première cigarette a reculé de 6 mois (13,6 

ans vs 14,1 ans). Le délai entre la première 

cigarette et l'entrée dans le tabagisme 

quotidien a diminué entre 2008 et 2011 (1,8 

ans en 2008 vs 1,4 ans en 2011). L’âge 

d’entrée dans le tabagisme quotidien est de 

15,0 ans en 2011 contre 14,8 ans en 2008 (7). 

À l'adolescence, le tabac est le produit pour 

lequel les habitudes de consommation des 

filles et des garçons sont les moins 

différenciées (6). En 2011, l'expérimentation 

et les usages occasionnels de tabac 

prédominent chez les jeunes filles. L'usage 
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quotidien a augmenté entre 2008 et 2011 

(31,5 % vs 28,9 %), il reste plus élevé chez les 

garçons (32,7 % en 2011 vs 29,9 % en 2008) 

que chez les filles (30,2 % en 2011 vs 27,9 % 

en 2008). Malgré cette augmentation le 

niveau de tabagisme quotidien reste inférieur 

à celui de 2005 (33 %), la proportion des 

adolescents fumant plus de 10 cigarettes par 

jour reste stable à 7,7 % en 2008 et 2011 

(9,6 % des garçons et 5,8 % des filles) (7). 

 

 

Consommation de tabac des adultes 

En 2010, 31 % des Bourguignons (15-85 ans) déclarent fumer. Le tabagisme quotidien est 

resté stable entre 2005 et 2010. 

 

En 2010, d'après le baromètre santé Inpes, trois quarts des Bourguignons âgés de 15 à 85 ans ont 

déjà expérimenté le tabac, les hommes davantage que les femmes (81 % versus 70 %). 

 

Expérimentation du tabac au cours de la vie selon le genre (%) 

 
Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne 

 

La prévalence du tabagisme en Bourgogne ne diffère pas de celle de la France (31 % en Bourgogne 

versus 32 % en France). 

On compte 28 % de fumeurs réguliers et 3 % de fumeurs occasionnels. Les anciens fumeurs 

représentent 29 % des personnes interrogées. 

  

81 %

70 %

81 %

67 %
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Statut tabagique en Bourgogne et en France (%) 

 
Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne 

 

Une personne sur cinq (20 %) peut être considérée comme fumeur intensif, avec une consommation 

quotidienne d'au moins 10 cigarettes par jour. 

 
Définition 

Statut tabagique : Un fumeur régulier est une personne qui fume actuellement au moins une cigarette par jour. En deçà de 

ce niveau de consommation, les fumeurs actuels sont dits "occasionnels". Un ancien fumeur est un individu qui a déjà fumé 

occasionnellement ou quotidiennement pendant plus de 6 mois au cours de sa vie et qui ne fume plus actuellement. Les 

personnes ayant juste essayé de fumer sont inclus dans la catégorie non fumeur. 

 

Prévalence du tabagisme selon le nombre de cigarettes consommées par jour (%) 

 
Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne 

 

La fréquence du tabagisme régulier est relativement stable entre 2005 et 2010 chez les Bourguignons 

de 15-75 ans. 

 

Évolution de l'usage de tabac en Bourgogne entre 2005 et 2010 (%) 

 
Sources : Baromètres santé 2005 et 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne 
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Précision méthodologique 

L'enquête Baromètre santé 2010 a été réalisée en population générale auprès d'un échantillon tiré par un sondage 

aléatoire, composé de 27 653 personnes et représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 15 à 85 ans.  

L'échantillon bourguignon est extrait de cet échantillon national. Les données régionales sont redressées sur l'âge, le genre, 

la taille d'agglomération de résidence, le département de résidence et le diplôme le plus élevé obtenu pour que 

l'échantillon soit représentatif de la population de Bourgogne. Les coefficients de redressement ont été calculés à partir des 

données du recensement de 2008, par calage sur marge. Au final, l'échantillon est constitué de 730 Bourguignons. Le trop 

petit nombre de répondants par département ne permet pas une analyse à ce niveau. 

Les comparaisons avec les résultats nationaux ont été testées statistiquement afin de donner un sens aux différences 

observées. Les tests sont jugés significatifs avec un risque d’erreur de 5%.  

Les principales évolutions constatées en Bourgogne par rapport aux dernières données disponibles (Baromètre santé 2005) 

sont également abordées. Les comparaisons sont alors réalisées sur des données redressées selon l'âge, le genre, la taille 

d'agglomération de résidence et le département de résidence sur les 15-75 ans. 

Les analyses régionales publiées par l’INPES dans l’Atlas des usages de substances psychoactives 2010 sont réalisées avec 

une méthodologie différente. De ce fait, les résultats présentés ici peuvent légèrement différer de ceux issus  de la 

publication de l’INPES. 

 

Consommation de tabac des jeunes de 17 ans 

En 2011, le tabagisme quotidien à 17 ans concerne 29 % des jeunes en Bourgogne, région 

présentant la plus forte baisse depuis 2005. 

 
À 17 ans, en 2011, près des deux tiers (65 %) des jeunes Bourguignons interrogés disent avoir 

expérimenté le tabac et 29 % déclarent un tabagisme quotidien, sans différence significative entre les 

sexes (31 % chez les garçons, 27 % chez les filles). Le profil tabagique en Bourgogne est comparable à 

celui observé dans le reste du territoire métropolitain, tout comme le niveau d’expérimentation.  

Parmi l'ensemble des régions françaises, le tabagisme quotidien à 17 ans a baissé depuis 2005, il 

atteint 31 % en 2011. La Bourgogne a aussi une consommation à la baisse, moins 11 points entre 

2005 et 2011 (29 % en 2011). 
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Proportion de jeunes de 17 ans déclarant fumer quotidiennement en 2005 (%) 

Ensemble : 33 % Garçons : 34 % Filles : 32 % 

 
  

 

Source : OFDT, Escapad 2005, exploitation régionale 

 

 
 

Proportion de jeunes de 17 ans déclarant fumer quotidiennement en 2011 (%) 

Ensemble : 31 % Garçons : 33 % Filles : 30 % 

 
  

 

Source : OFDT, Escapad 2011, exploitation régionale 

 
Précision méthodologique 

Depuis l'an 2000, l'enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d'appel et de préparation à la 

défense (JAPD - enquête Escapad) mise en œuvre par l'OFDT en partenariat avec la Direction du Service 

National, contribue à l'amélioration des connaissances sur les consommations de substances psychoactives des 

jeunes français. Elle repose sur un questionnaire auto-administré et strictement anonyme, relativement court 

(durant une vingtaine de minutes). Réalisée régulièrement, Escapad constitue un baromètre des usages 

d'alcool, de tabac, de médicaments psychotropes et de drogues illicites à un âge stratégique. 

En Bourgogne l'échantillon est constitué de 469 jeunes (246 garçons et 223 filles).  
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Motifs de consommation ou non de tabac au cours du mois en France1 

Au cours des trente jours précédant l'enquête OFDT de 2008, 40,5 % des jeunes ont déclaré avoir fumé au 

moins une cigarette (augmentation en 2011 avec 42,0 %). En 2008, 47 % de ces jeunes déclarent fumer par 

habitude, 34 % pensent être dépendants et 31 % le consomment pour se calmer. Moins d’un quart dit fumer 

pour faire la fête. 

Motifs de consommation de tabac au cours du mois* 

 

*Pour chaque produit, le pourcentage est calculé parmi les consommateurs de tabac au cours des trente derniers jours, 

Plusieurs réponses possibles 

Les non consommateurs récents de tabac justifient leur choix par l'absence d'intérêt (76 %) et les craintes pour 

leur santé (67 %), vient ensuite la peur de devenir dépendant (46 %). 

Motifs de non consommation de tabac au cours du mois* 

*Pour chaque produit, le pourcentage est calculé parmi les non consommateurs de tabac au cours des trente derniers jours, 

Plusieurs réponses possibles 

Source : OFDT, Escapad 2008 

                                                           
1 Non disponible en 2011 
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Consommation de tabac chez les collégiens en France 

Les années du collège constituent la période où l’expérimentation du tabac est la plus forte. En 2010
2
, 12,7 % 

des collégiens de 6
e
 avaient expérimenté le tabac. À la fin du collège, en 3

e
, plus d’un collégien sur deux 

(51,8 %) avaient déjà essayé. 

 

En 6
e
, environ deux fois plus de garçons (16,5 %) ont expérimenté le tabac par rapport aux filles (8,4 %). 

L’initiation au tabac est différente en fonction du sexe. Jusqu'à la 5
e
 les garçons sont les plus gros 

expérimentateurs, le rapport s’inverse à partir de la 4
e
. Entre ces deux années le nombre d’expérimentateurs 

masculins va s’infléchir avant de repartir à la hausse. Pendant tout le collège les filles vont expérimenter le 

tabac de façon constante et soutenue. À la fin du collège 54,6 % des filles et 48,9 % des garçons ont 

expérimenté le tabac. 

 

Avant la 4
e
, le tabagisme quotidien concerne 

moins de 2 % de l’ensemble des collégiens (1 % 

en 6
e 

; 1,7 % en 5
e
) et il est prédominant chez les 

garçons. À partir de cette classe, le tabagisme 

devient plus fréquent (7,9 % des collégiens 

déclarent fumer quotidiennement). Il double 

entre la 4
e
 et la 3

e
 pour atteindre 15,6 % des 

élèves. 

Les filles commencent plus tardivement à fumer, 

mais à partir de la 4
e
 leur consommation 

s’intensifie et devient comparable à celle des 

garçons (15,2 % vs 16,0 %). 

 

Les personnes
3
 ayant expérimenté le 

tabac avant 13 ans présentent une 

consommation quotidienne plus 

importante à 15 ans que ceux ayant 

expérimenté le tabac après cet âge. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête HBSC 2010 

  

                                                           
2
 SPILKA S, LE NEZET O, BECK F, EHLINGER V, GODEAU E. Alcool, tabac et cannabis durant les « années collège » : Résultats 

du volet drogues, en France, de l’enquête Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) 2010. TENDANCES. 
2012;(80):6p.  
3 GODEAU E, GRANDJEAN H, NAVARRO F, =Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. (I.N.P.E.S.). Saint-

Denis. FRA. La santé des élèves de 11 à 15 ans en France : données françaises de l’enquête internationale Health Behaviour 
in School-aged children (HBSC). Saint-Denis: INPES; 2008.  
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Une enquête exhaustive chez les collégiens de 4e en Côte-d’Or4 

Parmi les élèves de 4e en Côte-d’Or, 10,6 % déclarent un usage quotidien de tabac soit 3 % de plus 

que la moyenne nationale en 2010-2011. Il a déjà été proposé une cigarette à plus d’un élève sur 

deux (55,7 %). Presque la moitié de ces élèves (49 %) ont accepté de la fumer. 

 

 

  

                                                           
4 Les consommations des enfants en classe de 4

ème 
en Côte-d'Or en 2010/2011 : Écran, tabac, alcool, cannabis. 

SEDAP/DARIDD Préfecture de la Côte-d’Or, Inspection académique de Côte-d’Or, académie de Dijon. septembre  2011.  
Étude menée dans 31 établissements de Côte-d’Or, 4°463 questionnaires ont été exploités (51,6 % de filles, 48,4 % de 
garçons). 



 
 

Les addictions en

TABAGISME PENDANT LA GROSSESSE

• Zoom sur l’enquête régionale dans 4 territoires 

bourguignons5 

 

En 2009, un tiers des femmes interrogées

leur grossesse. Parmi elles, 48,5 

réduit leur consommation quotidienne et 13,4

consommation. Au total, 17,5 % des femmes étant enceintes depuis plus de 6 

mois, ont déclaré avoir fumé pendant l

Le nombre moyen de cigarettes par jour a diminué, la moyenne étant de 6 

contre 11 avant la grossesse. 

Parmi celles ayant déjà accouché ou dans leur troisième trimestre

lors du 1er trimestre, 10,4 % pendant le 2

que pendant le 3eme trimestre. 

 

Les femmes qui fumaient avant leur grossesse ont reçu de la part des professionnels de santé des 

conseils différents sur la conduite à tenir vis

été conseillé de réduire leur consommation de tabac, pour 17,1

16,3 % ont reçu les deux conseils. 46,3

conseil. 

 

L’entourage a un rôle important dans la réussite ou l’échec de l’arrêt du 

enceintes. 78,8 % des femmes avec un entourage non fumeur ont arrêté de fumer contre

quand l’entourage était fumeur. S

s’abstenait jamais de fumer en leur présence. 

tabagisme pendant la grossesse persiste après ajustement sur l’âge et le niveau d’étude. Un 

entourage fumeur multiplie par 4 la pro

p<0,001 ; [IC95 % : 2,17-8,75]. 

  

                                                           
5 PETIGNY A, MILLOT I, LEMERY B, FIET C, NAVILLON B, Groupement Régional de Santé Publique de Bourgogne. (G.R.S.P.). 
Dijon. FRA / com. Connaissances et comportements des femmes enceintes en matière de nutrition, tabac
enquête réalisée dans les Pays Beaunois, Nevers
Bourgogne; 2009, 84p. 
Enquête réalisée auprès de l’ensemble des femmes des territoires cités qui ont déclaré leur grossesse à

département en 2008. Le critère d’exclusion concernait les femmes dont la grossesse n’était pas arrivée à terme. 1107 

femmes ont répondu à l’enquête (taux de participation à 50,6
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TABAGISME PENDANT LA GROSSESSE 

Zoom sur l’enquête régionale dans 4 territoires 

des femmes interrogées (33,9 %) déclaraient fumer avant 

 % ont arrêté pendant la grossesse, 38,2 % ont 

réduit leur consommation quotidienne et 13,4 % ont maintenu leur niveau de 

% des femmes étant enceintes depuis plus de 6 

mois, ont déclaré avoir fumé pendant leur grossesse.  

garettes par jour a diminué, la moyenne étant de 6 

Parmi celles ayant déjà accouché ou dans leur troisième trimestre : 71,4 % avaient

pendant le 2eme trimestre alors que 4,5 % des femmes n’

Les femmes qui fumaient avant leur grossesse ont reçu de la part des professionnels de santé des 

conseils différents sur la conduite à tenir vis-à-vis de leur tabagisme. Pour 23 % d

été conseillé de réduire leur consommation de tabac, pour 17,1 % il leur a été conseillé d’arrêter et 

ont reçu les deux conseils. 46,3 % des femmes concernées déclarent n’avoir reçu aucun 

L’entourage a un rôle important dans la réussite ou l’échec de l’arrêt du tabac chez les femmes 

des femmes avec un entourage non fumeur ont arrêté de fumer contre

ur. Seules 15,4 % des femmes ont arrêté quand leur entourage ne 

jamais de fumer en leur présence. Le lien entre l’entourage fumeur et la modification du 

tabagisme pendant la grossesse persiste après ajustement sur l’âge et le niveau d’étude. Un 

entourage fumeur multiplie par 4 la probabilité de fumer pendant la grossesse [OR ajusté

 

                   
PETIGNY A, MILLOT I, LEMERY B, FIET C, NAVILLON B, Groupement Régional de Santé Publique de Bourgogne. (G.R.S.P.). 

Dijon. FRA / com. Connaissances et comportements des femmes enceintes en matière de nutrition, tabac
enquête réalisée dans les Pays Beaunois, Nevers-Sud Nivernais, Autunois-Morvan, et Tonnerrois Avallonnais. Dijon: ORS 

Enquête réalisée auprès de l’ensemble des femmes des territoires cités qui ont déclaré leur grossesse à

département en 2008. Le critère d’exclusion concernait les femmes dont la grossesse n’était pas arrivée à terme. 1107 

femmes ont répondu à l’enquête (taux de participation à 50,6 %). 
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avaient arrêté le tabac 

des femmes n’avaient fumé 

Les femmes qui fumaient avant leur grossesse ont reçu de la part des professionnels de santé des 

d’entre elles, il leur a 

il leur a été conseillé d’arrêter et 

des femmes concernées déclarent n’avoir reçu aucun 

tabac chez les femmes 

des femmes avec un entourage non fumeur ont arrêté de fumer contre 42,5 % 

quand leur entourage ne 

e lien entre l’entourage fumeur et la modification du 

tabagisme pendant la grossesse persiste après ajustement sur l’âge et le niveau d’étude. Un 

babilité de fumer pendant la grossesse [OR ajusté : 4,36 ; 

PETIGNY A, MILLOT I, LEMERY B, FIET C, NAVILLON B, Groupement Régional de Santé Publique de Bourgogne. (G.R.S.P.). 
Dijon. FRA / com. Connaissances et comportements des femmes enceintes en matière de nutrition, tabac et alcool : 

Morvan, et Tonnerrois Avallonnais. Dijon: ORS 

Enquête réalisée auprès de l’ensemble des femmes des territoires cités qui ont déclaré leur grossesse à la CAF de leur 

département en 2008. Le critère d’exclusion concernait les femmes dont la grossesse n’était pas arrivée à terme. 1107 
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Estimation du seuil de consommation de tabac dangereux 
pour la santé de l’enfant selon le statut tabagique de la mère 
(en %) 

95,1 % des femmes interrogées 

considèrent le tabac potentiellement 

dangereux pour le fœtus, 3,9 % ne savent 

pas et 1 % des femmes considèrent que le 

tabac ne présente pas de risque pour le 

fœtus. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête ORS 2009 

 

Évaluation des risques du tabac sur la santé du fœtus  

en fonction du statut tabagique de la femme enceinte  

(en %) 

 

La connaissance des problèmes de 

santé que l’enfant peut 

développer à cause du tabac 

dépend de l’âge et du niveau 

d’étude de la mère mais aussi du 

statut tabagique de celle-ci. 

 

 

 

 

Source : enquête ORS 2009 
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• Données du certificat du 8e jour 
 

D’après les certificats de santé du 8e jour, on compte 74,9 % de non fumeuses pendant la grossesse 

en Côte-d’Or, 81 % dans la Nièvre, 85 % en Saône-et-Loire et 82,4 % dans l’Yonne. 

Consommation quotidienne déclarée 
de cigarettes pendant la grossesse par département6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : services PMI des Conseils généraux, exploitation ORS 

                                                           
6
 Données du certificat du 8

e
 jour - données 2010 sauf pour la Saône-et- Loire (données 2009) 

Taux de réponse : 3 205 femmes en Côte-d’Or (55 %), 1 545 dans la Nièvre (79 %), 3°938 en Saône-et-Loire (69 %) 2°915 

dans l’Yonne (81 %). 
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Consommation d’alcool 

La France reste parmi les plus grands consommateurs d’alcool (4e de l’Union européenne et 

6e place mondiale). Cependant la consommation d’alcool pur a baissé de moitié depuis les 

années 1960 (8). 

La consommation d’alcool pur par habitant 

âgé de 15 ans et plus est passée de 26 litres en 

1961 à 12 litres en 2010. Le nombre de litres 

d’alcool pur consommés en 2010 correspond 

en moyenne à 2,6 verres « standard » ou unité 

standard d’alcool (1 verre standard contient 

environ 10 g d’alcool pur) consommés chaque 

jour par habitant âgé de 15 ans et plus (2). 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

recommande de ne pas dépasser 2 verres par 

jour pour les femmes et 3 verres par jour pour 

les hommes. Pour les consommations 

occasionnelles, elle préconise de ne pas 

dépasser 4 verres en une seule occasion. En 

outre, l'abstinence d'alcool est recommandée 

pendant la grossesse, pendant l'enfance et 

lors de la conduite d’un véhicule (9). 

En 2010, 12 % des adultes de 18 à 75 ans 

déclaraient une consommation quotidienne, 

37 % une consommation hebdomadaire, 38 % 

une consommation occasionnelle et 13 % 

disaient ne pas avoir bu de boisson alcoolisée 

depuis plus d’un an (3). 

Au regard des recommandations de l’OMS, 

28 % des adultes présentent un risque 

d’alcoolisation excessive ponctuelle et 9 % un 

risque d’alcoolisation excessive chronique (3). 

Parmi les adultes (18-75), 18,8 % déclarent 

avoir connu au moins un épisode d'ivresse au 

cours des douze derniers mois ; 8,0 % 

déclarant en avoir connu au moins trois. Ces 

comportements sont stables entre 1995 et 

2010 (2). 

L'ivresse au cours de l'année s'avère deux fois 

et demi plus fréquente parmi les hommes 

(27,5 %) que parmi les femmes (10,6 %) et 

décroît significativement avec l'âge (2). 

Malgré la diminution du nombre d’utilisateurs 

quotidiens d’alcool, les hommes sont de plus 

grands consommateurs que les femmes : 18 % 

(23 % en 2005) contre 6 % (8 % en 2005) (2). 

Entre 2005 et 2010 les usages à risque 

connaissent une hausse marquée chez les 

jeunes femmes de 18 à 25 ans pour les 

consommations à risque ponctuel et 

chronique, et de façon plus tardive chez les 

hommes de 26 à 34 ans pour les usages à 

risque chronique (3). 

À 11 ans, 59 % des élèves ont déjà consommé 

de l’alcool (10). La consommation régulière 

d'alcool continue de concerner de plus en plus 

de jeunes de 17 ans (8,9 % en 2008 versus 

10,5 % en 2011). La consommation régulière 

de boissons alcoolisées reste masculine, 

malgré l’augmentation des niveaux parmi les 

filles (7). 

37 % des 18-75 ans sont des buveurs sans 

risque occasionnel, 12 % des buveurs sans 

risque régulier, 28 % des buveurs à risque 

ponctuel et 9 % à risque chronique. La 

consommation à risque ponctuel diminue avec 

l’âge, tandis que la consommation à risque 

chronique, importante chez les jeunes (14 % 

parmi les 18-25 ans), diminue jusqu’à 45 ans 

(7 % parmi les 35-44 ans), puis augmente au-

delà (9 % chez les 65-75 ans) (3). Les 

consommations d’alcool, qu’il s’agisse de 

l’usage quotidien ou des consommations 
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ponctuelles importantes, sont 

particulièrement fréquentes dans les secteurs 

de l’agriculture et de la pêche (16,6 % d’usage 

quotidien contre 7,7 % parmi l’ensemble des 

actifs âgés de 16 à 64 ans) et de la 

construction (13,4 % d’usage quotidien). Ces 

secteurs sont également particulièrement 

touchés par les consommations ponctuelles 

importantes mensuelles (30,7 % dans le 

secteur de l’agriculture et de la pêche et 

32,7 % dans le secteur de la construction 

contre 19,2 % parmi l’ensemble des actifs), 

ainsi que les secteurs de l’industrie (26,2 %), 

l’hébergement et la restauration (26,9 %) (11). 

En France, le vin reste l'alcool le plus 

consommé par les adultes, mais sa 

consommation a considérablement diminué 
ces dernières années. 39 % des personnes 

interrogées déclarent en consommer de façon 

hebdomadaire contre 19 % pour la bière et 

16 % pour les alcools forts (3). 

Les jeunes privilégient les bières et les premix, 

devant les alcools forts puis les champagnes et 

vins mousseux, les cocktails et le vin (12). Un 

phénomène, importé d'Angleterre, est apparu 

dans les années 2000 en France, auprès des 

jeunes : l’alcoolisation ponctuelle importante 

(API), que l'on définit comme la 

consommation d'au moins cinq verres d'alcool 

standard en une seule occasion. En fin de 

semaine, de nombreux jeunes boivent afin 

d'être ivres le plus vite possible, la notion de 

plaisir disparaissant. En 2011, 53,2 % des 

jeunes de 17 ans disent avoir bu au moins cinq 

verres en une même occasion au cours du 

mois écoulé. Ils étaient 48,7 % en 2008 et 

45,8 % en 2005. Cette pratique, clairement à 

la hausse, se retrouve également parmi ceux 

qui l’ont déclarée trois fois ou plus au cours du 

mois (soit en 2011 et 2005 respectivement 

22,6 % et 17,9 %). L’alcoolisation ponctuelle 

importante est nettement plus souvent le fait 

des garçons (59,7 % en ont déclaré au moins 

une dans le mois, contre 46,5 % des filles) (7). 
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Consommation d’alcool des adultes 

La consommation des Bourguignons s'avère proche de la moyenne nationale chez les 15-85 

ans. La baisse de la consommation quotidienne observée depuis plusieurs décennies, est 

confirmée en Bourgogne. 

D'après l'exploitation régionale du Baromètre 

santé 2010, 86 % des 15-85 ans ont 

consommé de l'alcool au cours de l'année, les 

hommes davantage que les femmes (94 % 

versus 84 %). L'usage d'alcool au cours de 

l'année chez les hommes de la région est 

supérieur à la moyenne nationale, tandis que, 

chez les femmes, il est comparable à la 

moyenne française. 

Usage d'alcool au cours de l'année selon le 

genre (%) 

 
*différence statistiquement significative au seuil de 5 %  

Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS 

Bourgogne 

 

En 2010, parmi les 15-85 ans, 12 % des 

personnes interrogées en Bourgogne ont 

déclaré avoir bu de l’alcool tous les jours au 

cours des douze derniers mois, 38 % au moins 

une fois par semaine (mais pas 

quotidiennement) et 38 % moins souvent. 

Ces fréquences de consommation d'alcool ne 

diffèrent pas de celles observées au niveau 

national. 

Consommation d'alcool au cours des 12 

derniers mois (%) 

 
Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS 

Bourgogne 

 

Un tiers des 15-85 ans déclare avoir 

consommé au moins 6 verres d'alcool en une 

même occasion au cours de l'année. Pour 

16 % des personnes interrogées, ces 

consommations ponctuelles importantes ont 

eu lieu une fois par mois ou plus. 

Consommation d'au moins 6 verres d'alcool 

en une même occasion au cours des 12 

derniers mois (%) 

 
Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS 

Bourgogne 
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Dans l’échantillon bourguignon, 17 % ont 

connu une ivresse dans l’année ; 6 % en ont 

déclaré au moins 3 (ivresse répétée). 

Ivresses au cours des 12 derniers mois (%) 

 
Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS  

 

La fréquence des consommations à risque 

ponctuel, chronique ou de dépendance (cf. 

encadré) s'élève à 34 % en Bourgogne. Le 

risque chronique ou de dépendance concerne 

9 % des personnes interrogées. 

Repérage des consommateurs "à risque" 
d'après le test Audit-C (%) 

 
Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS  

Définitions 

Ivresses répétées : concernent les individus déclarant avoir 
été ivres au moins 3 fois au cours des 12 derniers mois. 

Le test Audit-C : Il s’agit de la version courte du test 
Audit (Alcohol Use Disorder Identification Test), mis au 
point sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour repérer les consommateurs d’alcool à risque 
(à l’aide de trois questions portant sur la fréquence 
d’usage et la quantité d'alcool consommée au cours des 
douze derniers mois). La classification des buveurs selon 
l’Audit C comporte 4 niveaux : les individus « sans risque 

occasionnel », « sans risque régulier », « à risque 
ponctuel » et « à risque chronique ou dépendant ». 

 

La baisse des usages quotidiens de boissons 

alcoolisées, observée depuis plusieurs 

décennies, est confirmée en Bourgogne par 

les données des Baromètres santé 2005 et 

2010 : la fréquence de consommation 

quotidienne est passée de 16 % à 10 % entre 

les 2 périodes. Les autres indicateurs de 

consommation d'alcool n'ont pas 

significativement évolué en 5 ans. 

Évolution de l'usage d'alcool en Bourgogne 
entre 2005 et 2010 (%) 
  2005 2010 

Usage quotidien d'alcool 15,6 9,7 * 

Ivresse répétée 5,0 6,2 

Usage d'alcool à risque 34,7 35,4 

   dont à risque ponctuel 26,0 27,0 
*différence statistiquement significative au seuil de 5 % 

Sources : Baromètres santé 2005 et 2010, Inpes – 

exploitation ORS  

Précision méthodologique 

L'enquête Baromètre santé 2010 a été réalisée en 
population générale auprès d'un échantillon tiré par un 
sondage aléatoire, composé de 27 653 personnes et 
représentatif de la population de France métropolitaine 
âgée de 15 à 85 ans.  

L'échantillon bourguignon est extrait de cet échantillon 
national. Les données régionales sont redressées sur 
l'âge, le genre, la taille d'agglomération de résidence, le 
département de résidence et le diplôme le plus élevé 
obtenu pour que l'échantillon soit représentatif de la 
population de Bourgogne. Les coefficients de 
redressement ont été calculés à partir des données du 
recensement de 2008, par calage sur marge. Au final, 
l'échantillon est constitué de 730 Bourguignons. Le trop 
petit nombre de répondants par département ne permet 
pas une analyse à ce niveau. 

Les comparaisons avec les résultats nationaux ont été 
testées statistiquement afin de donner un sens aux 
différences observées. Les tests sont jugés significatifs 
avec un risque d’erreur de 5%.  

Les principales évolutions constatées en Bourgogne par 
rapport aux dernières données disponibles (Baromètre 
santé 2005) sont également abordées. Les comparaisons 
sont alors réalisées sur des données redressées selon 
l'âge, le genre, la taille d'agglomération de résidence et 
le département de résidence sur les 15-75 ans. 

Les analyses régionales publiées par l’INPES dans l’Atlas 
des usages de substances psychoactives 2010 sont 
réalisées avec une méthodologie différente. De ce fait, 
les résultats présentés ici peuvent légèrement différer 
de ceux issus de la publication de l’INPES. 
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Consommation d’alcool des jeunes de 17 ans 

13 % des jeunes bourguignons déclarent un usage régulier d’alcool (comparable à l’ensemble 

des régions). 

L’usage régulier : Le pourcentage de jeunes bourguignons de 17 ans qui déclarent avoir bu de l'alcool 
au moins 10 fois dans le dernier mois (13 %) est comparable à la moyenne nationale (11 %) et plus 
élevé qu'en 2008 (9 %).  
 
L’alcoolisation ponctuelle importante (API - au moins 5 verres en une occasion) au cours du mois : 
Plus de la moitié (56 %) des jeunes bourguignons de 17 ans déclarent avoir consommé au moins 5 
verres en une occasion. Cette proportion est comparable à la moyenne nationale (53 %). 
 
L’alcoolisation ponctuelle importante, 3 fois au cours du mois :  
Le pourcentage de jeunes bourguignons de 17 ans qui déclarent avoir consommé au moins 5 verres 
en une occasion, 3 fois au cours du mois (24 %) est comparable à la moyenne nationale (23 %). 
 
Les ivresses au cours de l’année : 
49 % des jeunes bourguignons de 17 ans déclarent avoir été ivres au cours de l’année. Ce 
pourcentage est comparable à la moyenne nationale. 

 

Usages d’alcool parmi les 17 ans (%) 

 
Bourgogne 

(2011) 

Bourgogne 

(2008) 

Métropole 

(2011) 

 Garçons Filles Ensemble 
Sex 

ratio 
Ensemble Ensemble 

Sex 

ratio 

Expérimentation  95 91 93 1,0 ns 92 ns 91 ns 1,0 *** 

Usage au cours du mois  86 72 79 1,2 *** 79 ns 77 ns 1,1 *** 

Usage régulier 22 4 13 5,5 *** 13 ns 11 ns 2,7 *** 

Usage quotidien 3 < 0,5 2  1 ns 1 ns *** 

Sources : Escapad 2008 et 2011, OFDT 

 
Lecture :  

Dans les colonnes « sex ratio » figurent les rapports entre les prévalences mesurées parmi les hommes et les femmes ainsi 
que la significativité du test de comparaison entre les deux prévalences (* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001). 
Dans la colonne « Bourgogne (2008) » figurent les prévalences mesurées en 2008 ainsi que la significativité du test de 
comparaison avec les prévalences mesurées en 2011. 
Dans la colonne « Métropole (2011) » figurent les prévalences mesurées sur l’ensemble du territoire métropolitain en 2011 
ainsi que la significativité du test de comparaison avec les prévalences mesurées en Bourgogne, en 2008. 
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Quelle que soit la fréquence des ivresses, les jeunes garçons bourguignons sont plus nombreux que 

les filles à déclarer des ivresses, tout comme au niveau national. Le nombre d’ivresses des 

adolescents bourguignons n’a pas évolué depuis 2008. L’âge moyen de la 1ère ivresse est de 15 ans. 

 

Ivresses parmi les 17 ans (%) 

 
Bourgogne 

(2011) 

Bourgogne 

(2008) 

Métropole 

(2011) 

 Garçons Filles Ensemble 
Sex 

ratio 
Ensemble Ensemble 

Sex 

ratio 

Ivresse au cours de la vie 66 52 59 1,3 ** 62 ns 59 ns 1,2 *** 

Ivresses au cours de l’année 58 40 49 1,5 *** 52 ns 50 ns 1,3 *** 

Ivresses répétées 34 19 27 1,8 *** 27 ns 28 ns 1,6 *** 

Ivresses régulières 14 4 9 3,5 *** 7 ns 11 ns 2,6 *** 

1
ère

 ivresse (années)   15,2     

Sources : Escapad 2008 et 2011, OFDT 
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Proportion de jeunes de 17 ans déclarant des ivresses répétées (avoir été ivre au moins 3 fois) au 

cours des 12 derniers mois en 2005 (%) 

Ensemble : 26 % Garçons : 33 % Filles : 18 % 

   
 

Source : OFDT, Escapad 2005, exploitation régionale 

 

 
Proportion de jeunes de 17 ans déclarant des ivresses répétées (avoir été ivre au moins 3 fois) au 

cours des 12 derniers mois en 2011 (%) 

Ensemble : 28 % Garçons : 34 % Filles : 21 % 

 

Source : OFDT, Escapad 2011, exploitation régionale 

 
Précision méthodologique 

Depuis l'an 2000, l'enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d'appel et de préparation à la 

défense (JAPD – enquête Escapad) mise en œuvre par l'OFDT en partenariat avec la Direction du Service 

National, contribue à l'amélioration des connaissances sur les consommations de substances psychoactives des 

jeunes français. Elle repose sur un questionnaire auto-administré et strictement anonyme, relativement court 

(durant une vingtaine de minutes). Réalisée régulièrement, Escapad constitue un baromètre des usages 

d'alcool, de tabac, de médicaments psychotropes et de drogues illicites à un âge stratégique. 

En Bourgogne l'échantillon est constitué de 469 jeunes.  
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Motifs de consommation d’alcool ou non au cours du mois en France7 

Au cours des trente jours précédant l'enquête OFDT de 2008, 77,4 % des jeunes ont déclaré avoir bu de l'alcool 
(comparable en 2011 avec 77,0 %). La fête est le principal motif de consommation d'alcool. Les consommations 
à visée anxiolytiques, relaxantes, ou compensatrices de difficultés sont très rares. Moins d'un consommateur 
dans le mois sur 20 dit boire par habitude et moins d’1 % pense être dépendant. 
 

Motifs de consommation d’alcool au cours du mois* 

 

*Pour chaque produit, le pourcentage est calculé parmi les consommateurs d’alcool au cours des trente derniers jours, 

Plusieurs réponses possibles 

Les non consommateurs récents d’alcool justifient leur choix par l'absence d'intérêt (58 %) et les craintes pour 
leur santé (50 %), vient ensuite la peur de devenir dépendant (29 %).  Des raisons culturelles ou religieuses sont 
avancées par 15 % des non consommateurs. 
 

Motifs de non consommation d’alcool au cours du mois* 

 

*Pour chaque produit, le pourcentage est calculé parmi les non consommateurs d’alcool au cours des trente derniers jours, 

Plusieurs réponses possibles 

Source : OFDT, Escapad 2008 

                                                           
7 Non disponible en 2011 
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Types de boissons consommées par les adultes 

La hiérarchie des types de boissons les plus répandus en Bourgogne est proche de celle 

observée au plan national. 

 
En Bourgogne comme en France hexagonale, le vin est l'alcool le plus consommé : dans la région, 
40 % des 15 à 85 ans en consomment chaque semaine. La fréquence est de 17 % pour la bière et 
14 % pour les alcools forts. 
 
Types de boissons alcoolisées consommés au moins une fois par semaine (%) 

  Bourgogne France hexagonale 

Vin 40,4 38,2 

Bière 17,2 17,9 

Alcools forts 14,0 15,4 

 

Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne 
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Consommation d’alcool chez les collégiens en France 

En 6e, plus de la moitié des collégiens (59,3 %) ont déjà expérimenté l’alcool (65,4 % des garçons et 52,7 % des 

filles). 

L’expérimentation de l’alcool se généralise pendant le collège pour atteindre 83,2 % des adolescents en 3
e
 sans 

différence entre les garçons et les filles. 

Quelque soit le mode de consommation, les garçons sont plus concernés par l’utilisation de l’alcool que les 

filles pendant cette période. L’évolution est semblable pour les deux sexes en ce qui concerne l’ivresse au cours 

de la vie, l’usage de l’alcool et l’ivresse au cours des 30 derniers jours. 

En 3
e
, 1 garçon sur 10 consomme régulièrement de l’alcool (10,2 % contre 3,8 % des filles). 

Entre la 4
e 

et la 3
e
 la proportion d’ivresses régulières est multipliée par 3 (respectivement 1,4 % versus 4,6 % 

pour les garçons, et 0,8 % versus 2,1 % pour les filles).  

Les niveaux d'usage de l'alcool parmi les collégiens de 4e et 3e (en %) 
 

Le nombre de collégiens ayant connu 

une ivresse au cours de leur vie 

augmente de manière régulière entre 

la 6
e
 et la 4

e
 pour doubler entre la 4

e
 

et la 3
e
. 

 

 

 

 

 

 

 
Types de boissons alcoolisées consommées 
 au moins une fois dans l'année selon la classe (en %) 

Le cidre et le champagne sont les 

deux alcools les plus consommés 

durant le collège. Plus d’un tiers des 

élèves de 6
e
 en ont consommé 

(respectivement 39,3 % et 35,6 %) et 

plus d’un élève sur deux en 3
e
 

(respectivement 56,1 %. et 58,8 %). 

La consommation de bière, d’alcool 

fort et de premix est fréquente en 3
e
. 

 

 

 

 

Source : Enquête HBSC 2010
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CONSOMMATION D’ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE

• Zoom sur l’enquête régionale dans 4 territoires 

bourguignons8 

Selon l’enquête ORS 2009, les trois quart

déclaraient ne pas avoir pris d’alcool pendant leur grossesse. 34,6

consommaient pas avant la grossesse, et 39,6

les femmes qui ont consommé de l’alcool

exceptionnelle, 16,6 % déclarent

mois) et 2,2 % ont eu une consommation 

Presque toutes les femmes (99,2

d’alcool pendant la grossesse. Pour 55,6

12,5 % des femmes pensent que le risque existe à partir d’une consommation hebdomadaire et 7,1

d’entre elles, le risque existe à partir d’une consommation mensuelle. 8,9

Estimation du seuil de consommation dangereux pour la santé
de l'enfant en fonction du statut de la mère

  

                                                           
8 PETIGNY A, MILLOT I, LEMERY B, FIET C, NAVILLON B, 
Dijon. FRA / com. Connaissances et comportements des femmes enceintes en matière de nutrition, tabac et alcool
enquête réalisée dans les Pays Beaunois, Nevers
Bourgogne; 2009 page 84p. 
Enquête réalisée auprès de l’ensemble des femmes des territoires cités qui ont déclaré leur grossesse à la CAF de leur 

département en 2008. Le critère d’exclusion concernait les femmes dont l

femmes ont répondu à l’enquête (taux de participation à 50,6

28,2
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CONSOMMATION D’ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE  

Zoom sur l’enquête régionale dans 4 territoires 

, les trois quarts des femmes (74,2 %) des femmes 

pris d’alcool pendant leur grossesse. 34,6 % n’en 

t pas avant la grossesse, et 39,6 % ont décidé de s’abstenir. Parmi 

les femmes qui ont consommé de l’alcool, 81,2 % l’ont fait de manière 

déclarent une consommation régulière (2 à 4 fois par 

consommation encore plus élevée. 

99,2 %) reconnaissent qu’il existe un risque lié à la consommation 

d’alcool pendant la grossesse. Pour 55,6 % d’entre elles ce risque intervient dès le premier verre, 

que le risque existe à partir d’une consommation hebdomadaire et 7,1

à partir d’une consommation mensuelle. 8,9 % ne se prononcent pas.

Estimation du seuil de consommation dangereux pour la santé 
u statut de la mère (en %) 

 
 

                   
PETIGNY A, MILLOT I, LEMERY B, FIET C, NAVILLON B, Groupement Régional de Santé Publique de Bourgogne. (G.R.S.P.). 

Dijon. FRA / com. Connaissances et comportements des femmes enceintes en matière de nutrition, tabac et alcool
enquête réalisée dans les Pays Beaunois, Nevers-Sud Nivernais, Autunois-Morvan, et Tonnerrois Avallonnais. Dijon: ORS 

Enquête réalisée auprès de l’ensemble des femmes des territoires cités qui ont déclaré leur grossesse à la CAF de leur 

département en 2008. Le critère d’exclusion concernait les femmes dont la grossesse n’était pas arrivée à terme. 1107 

femmes ont répondu à l’enquête (taux de participation à 50,6 %). 

25,9
19,2

6,78,2 8,5
4,3

1 à 2 verres 
par semaine
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plus de 2 
verres par 

jour

femmes enceintes + alcool
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reconnaissent qu’il existe un risque lié à la consommation 

d’entre elles ce risque intervient dès le premier verre, 

que le risque existe à partir d’une consommation hebdomadaire et 7,1 % 

ne se prononcent pas. 

Groupement Régional de Santé Publique de Bourgogne. (G.R.S.P.). 
Dijon. FRA / com. Connaissances et comportements des femmes enceintes en matière de nutrition, tabac et alcool : 

et Tonnerrois Avallonnais. Dijon: ORS 

Enquête réalisée auprès de l’ensemble des femmes des territoires cités qui ont déclaré leur grossesse à la CAF de leur 

a grossesse n’était pas arrivée à terme. 1107 
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Connaissance des risques liés à l'alcool pour la santé du fœtus (en %) 

 

Le niveau de connaissances des 

risques encourus ne diffère pas 

entre les femmes ayant consommé 

de l’alcool pendant leur grossesse et 

celles qui se sont abstenues. 

 

 

Comparaison avec la France 

métropolitaine
 

19,7 % des femmes déclarent avoir bu 

au moins une fois sachant qu’elles 

étaient enceintes. 75 % ont bu moins 

d’un verre et 3,7 % ont bu plus de 3 

verres en une occasion  

Source : enquête périnatale (5). 

 

Source : Enquête ORS 2009 
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Consommation de produits illicites et autres 

produits psychoactifs 

Les usages de stupéfiants sont mal connus sur le plan épidémiologique en raison, entre autres, du 

caractère illicite de la consommation de produits et de la difficulté de fixer la limite entre les différents 

usages, ainsi qu’entre l’abus et la dépendance. 

La consommation de médicaments psychotropes, qu'elle soit à visée thérapeutique ou non, est 

extrêmement élevée en France, et plutôt féminine. 

Certains médicaments, comme les produits de substitution aux opiacés, sont parfois détournés de leur 

usage. 

Les conduites dopantes touchent aussi bien les sportifs de haut niveau que ceux qui ont une pratique 

de loisirs. Elles sont très mal appréhendées. 

 

Le cannabis est le produit illicite le plus 

consommé en France. Selon le baromètre 

santé 2010, un tiers des personnes 18 à 64 ans 

(33 %), déclarent l’avoir déjà expérimenté 

(41 % des hommes contre 25 % des femmes). 

L’usage actuel (dans les 12 derniers mois) 

concerne 8 % de cette population (11 % des 

hommes et 5 % des femmes), tandis que la 

proportion d’usagers au cours du mois 

(usagers récents) atteint globalement 4 %. La 

consommation de cannabis est un 

phénomène qui touche particulièrement les 

jeunes populations : 18 % des garçons et 9 % 

des filles de 18-25 ans sont des usagers 

récents (au cours du dernier mois), 9 % et 4 % 

respectivement sont des usagers réguliers (i. 

e. au moins dix fois au cours des trente 

derniers jours) (3). 

 

D’après l’enquête Escapad 2011, 41,5 % des 

jeunes de 17 ans interrogés déclarent avoir 

déjà consommé du cannabis au cours de leur 

vie (44,0 % des garçons et 38,9 % des filles). 

Après une période d’augmentation du niveau 

d'expérimentation du cannabis dans les 

années 1990, celui-ci semble se stabiliser 

après une baisse importante entre 2005 

(49,4 %) et 2008 (42,2 %). L’âge de 

l’expérimentation est de 15,3 ans en moyenne 

(7).  

 

La consommation d'autres drogues illicites est 

beaucoup plus faible que celle du cannabis. 

Parmi elles, les poppers ont été expérimentés 

en France par 5,3 % des adultes de 18-64 ans 

(7,2 % des hommes et 3,4 % des femmes) (3). 

 

Parmi les 18-64 ans, 3,8 % ont expérimenté la 

cocaïne et 3,2 % les champignons 

hallucinogènes. Ecstasy et amphétamines sont 

des produits de synthèse recherchés pour 

leurs effets stimulants, particulièrement dans 

les milieux festifs. L’ecstasy a déjà été 

expérimentée par 2,7 % des 18-64 ans. Les 

colles et autres solvants, produits à inhaler, 

ont été consommés au moins une fois en 

France par 1,9 % des adultes de moins de 65 

ans. Le LSD a été expérimenté par 1,8 % des 

18-64 ans. Pour les amphétamines, 

l’expérimentation concerne 1,7 % des 

personnes de la même classe d’âge. Enfin, 

1,2 % des 18-64 ans ont déjà expérimenté de 

l'héroïne (3). 
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Les médicaments psychotropes non opiacés 

regroupent des produits agissant sur l'activité 

cérébrale. Il s'agit principalement des 

hypnotiques, des anxiolytiques et des 

antidépresseurs. Consommés pour l'essentiel 

dans un cadre thérapeutique, certains 

tranquillisants et hypnotiques de la famille des 

benzodiazépines sont parfois détournés de 

leur usage thérapeutique, de même que des 

antitussifs et des antalgiques (ex : 

Néocodion®, Rohypnol®). 

Les traitements de substitution aux opiacés 

(surtout la BHD -buprénorphine haut dosage- 

ou Subutex®), prescrits dans le cadre de la 

politique de réduction des risques, font 

également l'objet de détournements, dans des 

populations marginalisées. 

 

Le cannabis se présente sous 3 formes : l'herbe (marijuana), la résine (haschich) et l'huile (peu répandue en 

France). 

La cocaïne obtenue à partir de la feuille de coca se présente généralement sous la forme d'une fine poudre 

blanche. Elle est le plus souvent “snifée” ("ligne de coke"), ou injectée par voie intraveineuse. 

Le crack ("cocaïne base" ou "free base") est une forme dérivée de la cocaïne, obtenue à partir d'un mélange de 

cocaïne et de bicarbonate de soude ou d'ammoniaque. Il se présente sous la forme de petits cailloux, dont la 

fumée est inhalée après chauffage. 

Les amphétamines (ou "speed") sont des produits de synthèse, psychostimulants puissants (amphétamine, 

méthamphétamine), qui se présentent sous forme de poudre à sniffer, mais aussi de comprimés. 

L'ecstasy est une amphétamine présentée sous différentes formes : comprimés de couleur, ornés d'un motif ou 

d'un logo, mais aussi poudre associée à d’autres substances. 

Les opiacés sont des dérivés de l'opium qui provient de la culture du pavot. La morphine est un opiacé naturel, 

aux propriétés analgésiques, fortement addictogène. L'héroïne, opiacé semi-synthétique obtenu à partir de la 

morphine, se présente surtout sous la forme de poudre. 

Les substances hallucinogènes sont soit naturelles (champignons hallucinogènes), soit synthétiques (LSD, 

kétamine). 

Les inhalants les plus "consommés" sur le territoire français sont : les poppers (nitrites) et les solvants 

contenus dans des produits d'usage courant (colle, vernis, détachants…). 
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Consommation de cannabis chez les adultes 

L'usage de cannabis au cours de l'année des Bourguignons de 15-64 ans est inférieur à celui 

observé au niveau national. La consommation est restée stable entre 2005 et 2010. 

 
Parmi les 15-64 ans en 2010, 42 % se sont vus proposer du cannabis en Bourgogne. 
 
Cette même année, près de trois Bourguignons âgés de 15 à 64 ans sur dix (29 %) ont déclaré avoir 

déjà fumé du cannabis au cours de leur vie. Cette proportion ne diffère pas significativement de celle 

observée au niveau national. 

Au cours des 12 derniers mois, 5 % ont déclaré avoir consommé du cannabis. Cette consommation 

est moins fréquente qu'au niveau national (8 %). 

Usages de cannabis chez les 15-64 ans (%) 

 
*différence statistiquement significative au seuil de 5 % entre le % Bourgogne et le % France  

Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne 

 
Les fréquences de consommation de cannabis, au cours de la vie et au cours de l'année, n'ont pas 

évolué de manière significative entre 2005 et 2010 en Bourgogne. 

Évolution de la fréquence de consommation de cannabis chez les 15-64 ans en Bourgogne (%) 

 
Sources : Baromètres santé 2005 et 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne 

 
Précision méthodologique 

L'enquête Baromètre santé 2010 a été réalisée en population générale auprès d'un échantillon tiré par un sondage 

aléatoire, composé de 27 653 personnes et représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 15 à 85 ans.  

L'échantillon bourguignon est extrait de cet échantillon national. Les données régionales sont redressées sur l'âge, le genre, 

la taille d'agglomération de résidence, le département de résidence et le diplôme le plus élevé obtenu pour que 

l'échantillon soit représentatif de la population de Bourgogne. Les coefficients de redressement ont été calculés à partir des 

données du recensement de 2008, par calage sur marge. Au final, l'échantillon est constitué de 730 Bourguignons. Le trop 

petit nombre de répondants par département ne permet pas une analyse à ce niveau. 

29 %

5 %

32 %

8 %

au cours de la vie au cours de l'année

Bourgogne France hexagonale

*

2005 2010
au cours de la vie 26,2               28,3               
au cours de l'année 5,9                 5,0                 
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Les comparaisons avec les résultats nationaux ont été testées statistiquement afin de donner un sens aux différences 

observées. Les tests sont jugés significatifs avec un risque d’erreur de 5%.  

Les principales évolutions constatées en Bourgogne par rapport aux dernières données disponibles (Baromètre santé 2005) 

sont également abordées. Les comparaisons sont alors réalisées sur des données redressées selon l'âge, le genre, la taille 

d'agglomération de résidence et le département de résidence sur les 15-75 ans. 

Les analyses régionales publiées par l’INPES dans l’Atlas des usages de substances psychoactives 2010 sont réalisées avec 

une méthodologie différente. De ce fait, les résultats présentés ici peuvent légèrement différer de ceux issus  de la 

publication de l’INPES. 

 

Consommation de cannabis chez les jeunes de 17 ans 

Dans la région, l'usage régulier du cannabis chez les jeunes est comparable à l'ensemble du 

territoire métropolitain. 

 

Parmi les jeunes interrogés, 41 % des garçons et 35 % des filles déclarent avoir déjà consommé du 

cannabis au cours de leur vie. Le taux global de jeunes ayant expérimenté le cannabis est en baisse 

par rapport à 2008 (38 % vs 45 %). L'usage régulier, qui est stable par rapport à 2008, concerne 5 % 

des jeunes Bourguignons. 

Consommation de cannabis à 17 ans (%) 

En Bourgogne et en France métropolitaine 

 
Bourgogne 

(2011) 

Bourgogne 

(2008) 

Métropole 

(2011) 

 Garçons Filles Ensemble 
Sex 

ratio 
Ensemble Garçons Filles Ensemble 

Sex 

ratio 

Expérimentation 41 35 38 ns 45 * 44 39 42 ns *** 

Usage régulier 7 4 5 ns 6 ns 10 3 7 ns *** 

Source : ESCAPAD 2008 et 2011, exploitation Bourgogne, OFDT 
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Proportion de jeunes de 17 ans déclarant un usage régulier de cannabis (≥ 10 au cours des 30 

derniers jours) en 2005 (%) 

Ensemble : 11 % Garçons : 15 % Filles : 6 % 

 

Source : OFDT, Escapad 2005, exploitation régionale 

 

Proportion de jeunes de 17 ans déclarant un usage régulier de cannabis (≥ 10 au cours des 30 

derniers jours) en 2011 (%) 

Ensemble : 6 % Garçons : 10 % Filles : 3 % 

 
  

 

Source : OFDT, Escapad 2011, exploitation régionale 

Précision méthodologique 

Depuis l'an 2000, l'enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d'appel et de préparation à la 

défense (Escapad) mise en œuvre par l'OFDT en partenariat avec la Direction du Service National, contribue à 

l'amélioration des connaissances sur les consommations de substances psychoactives des jeunes français. Elle 

repose sur un questionnaire auto-administré et strictement anonyme, relativement court (durant une vingtaine 

de minutes). Réalisée régulièrement, Escapad constitue un baromètre des usages d'alcool, de tabac, de 

médicaments psychotropes et de drogues illicites à un âge stratégique. 

En Bourgogne l'échantillon est constitué de 469 jeunes. 
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Motifs de consommation de cannabis ou non au cours du mois en France9 

Au cours des trente jours précédant l'enquête OFDT de 2008, 24,7 % des jeunes avaient déclaré avoir fumé du 

cannabis (diminution en 2011 avec 22,4 %). La fête est premier motif de consommation de cannabis (61 %). La 

recherche de « défonce » s’avère très fréquente avec 38 % des usagers, tout comme les consommations à 

visées anxiolytiques, hypnotiques ou compensatrices et les consommations d'habitude ou liées à un sentiment 

de dépendance. 

Motifs de consommation de cannabis au cours du mois* 

 
*Pour chaque produit, le pourcentage est calculé parmi les consommateurs decannabis au cours des trente derniers jours, 

Plusieurs réponses possibles 

Les non consommateurs récents de cannabis justifient leur choix (tout comme les non consommateurs de 

tabac ou d’alcool) par l'absence d'intérêt (72 %) et les craintes pour leur santé (66 %), vient ensuite la peur de 

devenir dépendant (45%). L'illégalité est avancée par 39 % des non consommateurs de cannabis. 

Motifs de non consommation de cannabis au cours du mois* 

 
*Pour chaque produit, le pourcentage est calculé parmi les non consommateurs de cannabis au cours des trente derniers jours, 

Plusieurs réponses possibles 

Source : OFDT, Escapad 2008  
                                                           
9 Non disponible en 2011 
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Consommation de produits illicites (hors cannabis) et de médicaments 

psychotropes à 17 ans 

Parmi les produits illicites autres que le cannabis, les poppers et les champignons 

hallucinogènes sont les plus fréquemment expérimentés par les jeunes (respectivement 13 % 

et 5 %). 

 
Les niveaux d'expérimentation des produits illicites hors cannabis se révèlent relativement proches 

de ceux mesurés sur le reste de la métropole, à l'exception des poppers dont l’expérimentation a été 

plus fréquente dans la région (13). 

Expérimentation de médicaments psychotropes ou d'autres produits illicites que le cannabis  
à 17 ans (%) 

 

 
Bourgogne 

(2011) 

Bourgogne 

(2008) 

Métropole 

(2011) 

 Garçons Filles Ensemble 
Sex 

ratio 
Ensemble Ensemble 

Sex 

ratio 

Champignons hallucinogènes 6 3 5 ns 3 ns 4 ns 2,3 *** 

Poppers 11 14 13 ns 12 ns 9 ** 1,0 ns 

Ecstasy 1 1 1  2 2 1,4 *** 

Cocaïne 4 1 3 ns 2 ns 3 ns 1,2 ** 

Héroïne <0,5 1 1  1 ns 1 ns 1,3 ns 

 

Sources : ESCAPAD 2008 et 2010, OFDT 
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Polyconsommation 

La polyconsommation régulière d'au moins deux produits parmi l'alcool, le tabac et le 

cannabis concerne 6 % des Bourguignons en 2010. 

 
Les polyconsommations sont ici définies comme le fait de consommer régulièrement au moins deux 

produits parmi l'alcool, le tabac et le cannabis, sans qu'il s'agisse forcément de consommation 

simultanée.  

Elles concernent 6 % des Bourguignons de 15-64 ans et 7 % de l'ensemble des Français de cette 

classe d'âge. 

Les produits associés les plus fréquemment observés sont le tabac et l'alcool qui concernent 5 % des 

15-64 ans. 

Polyconsommations observées chez les 15-64 ans (%) 

 
Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne 

 
Définition 
La polyconsommation régulière, est définie ici comme le cumul d’au moins deux usages réguliers parmi les 
trois produits les plus consommés (boire de l’alcool au moins quatre fois par semaine, fumer quotidiennement 
du tabac et avoir consommé au moins dix fois du cannabis au cours des trente derniers jours). 
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Les addictions sans substances regroupent des comportements différents

et de hasard, les jeux vidéo, i

nourriture etc (14). 

 

Les jeux de hasard et d’argent
 
Un volet de questions sur le jeu d

d’argent a été intégré dans le questionnaire 

du Baromètre santé 2010. 

régional est trop restreint pour réaliser des 

statistiques locales. 

En France, près d’une personne sur deux 

(48 %) âgée de 18 à 75 ans déclare avoir joué 

de l’argent au cours des 12 derniers mois. 

Néanmoins seuls 11 % des 18-75 ans joue

régulièrement (au moins 52 fois) et 5

déclarent dépenser plus de 500€ dans l’année.

Les hommes sont plus nombreux que les 

femmes à déclarer une activité de jeu au cours 

 

 

Différents types de joueurs : 
Joueur dans l’année : a joué au moins une fois au cours des 12 derniers mois.
Joueur occasionnel : a joué au moins une fois mais moins de 52 fois au cours des 12 derniers mois.

4,3%

39,3%

46,4%
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Fréquence des jeux de hasard et d'argent 

Les addictions en Bourgogne – ORS Bourgogne, 2014 

Addictions sans substances

Les addictions sans substances regroupent des comportements différents

et de hasard, les jeux vidéo, internet, les achats compulsifs, le sport, le sexe, le travail, la 

hasard et d’argent (15) 

sur le jeu de hasard et 

d’argent a été intégré dans le questionnaire 

 L’échantillon 

pour réaliser des 

ès d’une personne sur deux 

) âgée de 18 à 75 ans déclare avoir joué 

l’argent au cours des 12 derniers mois. 

75 ans jouent 

régulièrement (au moins 52 fois) et 5 % 

€ dans l’année. 

Les hommes sont plus nombreux que les 

femmes à déclarer une activité de jeu au cours 

des 12 derniers mois (51 %

s’amplifie à mesure que l’activité de jeu 

s’intensifie. En effet, 14 %

au moins une fois par semaine contre 8

femmes et 7 % des hommes dépensent plus 

de 500 € par an dans les jeux contre 

3 % des femmes. 

Les jeunes de 25-34 ans sont les plus joueurs, 

55,4 % d’entre eux ont joué au cours des 12 

derniers mois. La part de joueurs décroit 

ensuite avec l’âge, cependant la part de 

joueurs réguliers augmente.

Source : Baromètre santé 2010 ; INPES/OFDT 

a joué au moins une fois au cours des 12 derniers mois. 
a joué au moins une fois mais moins de 52 fois au cours des 12 derniers mois.

9,0% 11,0% 14,0% 14,0%

46,4% 43,0% 37,3%
30,1%

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65

Fréquence des jeux de hasard et d'argent 
chez les 18-75 ans en France (en %)

joueurs réguliers joueurs occasionnels

 

Addictions sans substances 

Les addictions sans substances regroupent des comportements différents : les jeux d’argent 

le sport, le sexe, le travail, la 

% vs 44 %). Cet écart 

à mesure que l’activité de jeu 

% des hommes jouent 

au moins une fois par semaine contre 8 % des 

des hommes dépensent plus 

€ par an dans les jeux contre moins de 

34 ans sont les plus joueurs, 

d’entre eux ont joué au cours des 12 

derniers mois. La part de joueurs décroit 

ensuite avec l’âge, cependant la part de 

joueurs réguliers augmente. 

 

a joué au moins une fois mais moins de 52 fois au cours des 12 derniers mois. 

10,2%

20,8%

65-75 ans
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Joueur actif : a joué au moins 52 fois au cours des 12 derniers mois (joueur régulier) et/ou a misé au moins 500 euros 
au cours des 12 derniers mois (joueur dépensier) ; le joueur actif est donc ou bien un joueur régulier, ou bien un 
joueur dépensier, ou les deux. 

Typologie suivant le score ICJE
1
 : 

Joueur sans risque : joueur ne présentant aucun critère indiquant qu’il pourrait se trouver en difficulté par rapport à 
sa conduite de jeu (score = 0 dans le ICJE). 
Joueur à risque faible : joueur répondant à des critères indiquant qu’il a peu de chance de se trouver en difficulté par 
rapport à sa conduite de jeu (score = 1-2 dans le ICJE). 
Joueur à risque modéré : joueur répondant à des critères indiquant qu’il pourrait se trouver en difficulté par rapport à 
sa conduite de jeu (score = 3-7 dans le ICJE). 
Joueur excessif : joueur répondant à des critères indiquant qu’il est en grande difficulté par rapport à sa conduite de 
jeu (score = 8 et plus dans le ICJE). 
Joueur problématique : joueur rencontrant des difficultés liées à sa pratique. L’ensemble des joueurs excessifs et à 
risque modéré au sens de l’ICJE est assimilé ici à la population des joueurs problématiques. 

 
Les jeux de tirage et de grattage sont de loin les plus pratiqués (respectivement 75 % et 62 % des joueurs 

actifs2 l’ont pratiqué au cours des 12 derniers mois) car ils ne nécessitent pas ou peu d’apprentissage. 

Viennent ensuite le PMU (23 %), le Rapido (12 %), les paris sportifs, le poker, les machines à sous et les jeux 

de table. 

Le baromètre santé 2010 permet d’apporter une estimation de la prévalence du jeu « problématique ». 

D’après la nomenclature de l’échelle ICJE, on estime que 0,9 % des individus présentent un risque modéré 

et que 0,4 % sont des joueurs excessifs soit 1,3% de joueurs problématiques. 

Les joueurs dans l’année ont des consommations de tabac, d’alcool et de cannabis qui ne se distinguent pas 

de la population générale, ce qui n’est pas le cas des joueurs excessifs. Après ajustement sur le sexe, l’âge, 

le niveau de diplôme et le revenu des joueurs, la consommation de tabac, d’alcool et de cannabis est plus 

importante chez les joueurs excessifs. 

 
L’INDICE CANADIEN DU JEU EXCESSIF (ICJE) 
Questions :  
« Au cours des douze derniers mois... 
Avez-vous misé plus d’argent que vous pouviez vous permettre de perdre ? 
Avez-vous besoin de miser de plus en plus d’argent pour avoir la même excitation ? 
Avez-vous rejoué une autre journée pour récupérer l’argent que vous aviez perdu en jouant ? 
Avez-vous vendu quelque chose ou emprunté pour obtenir de l’argent pour jouer ? 
Avez-vous déjà senti que vous aviez peut-être un problème avec le jeu ? 
Le jeu a-t-il causé chez vous des problèmes de santé, y compris du stress ou de l’angoisse ? 
Des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu ou dit que vous aviez un problème avec le jeu ? 
Vos habitudes de jeu ont-elles causé des difficultés financières à vous ou à votre entourage ? 
Vous êtes-vous déjà senti coupable de vos habitudes de jeu ou de ce qui arrive quand vous jouez ?  
 
Réponses et score associé (par question) :  
Jamais (0) ; Parfois (1) ; La plupart du temps (2) ; Presque toujours (3). 
 
Calcul du score : somme des scores des 9 questions 
 
Interprétation : Sans risque : 0 ; A faible risque : 1-2 ; A risque modéré : 3-7 ; Excessif : ≥ 8 

 
  
                                                           
1 Indice Canadien du Jeu Excessif 
2 Joueur actif (12 % des 18-75 ans): a joué au moins 52 fois au cours des 12 derniers mois (joueur régulier, 11 %) et/ou a misé au 
moins 500 € au cours des 12 derniers mois (joueur dépensier, 5 %). Le joueur actif est donc ou un joueur régulier, ou un joueur 
dépensier ou bien les deux. 
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Les jeux vidéo et jeux en ligne (16) 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a confié à l’institut GFK la réalisation d’une étude 

sur les usages et comportements des joueurs de jeux vidéo et des joueurs en ligne. Cette étude a été 

réalisée au début 2011 auprès d’un échantillon représentatif de 2 475 français âgés de 10 ans et plus1. 61 % 

des Français déclarent avoir joué à des jeux vidéo au cours des six derniers mois de 2010. La majorité des 

joueurs sont des hommes (52 %). L’âge moyen des joueurs est de 34,3 ans, contre 41,8 ans pour l’ensemble 

de la population. 

Plus des trois quarts des joueurs (78 %) jouent sur l’ordinateur. Il est davantage utilisé pour jouer à des jeux 

en ligne qu’à des jeux achetés dans le commerce. La console de salon arrive au deuxième rang avec 28 % 

d’utilisateurs parmi les joueurs, devant la console portable (16 %).  

Plus d’un tiers des joueurs (35 %) déclarent jouer tous les jours, 57 % des joueurs déclarent jouer au 

minimum une heure par session dont la moitié entre une et trois heures. 

Trois joueurs sur quatre jouent à des jeux gratuits sur internet, 9 % achètent des options sur des jeux à la 

base gratuits et 10 % jouent à des jeux totalement payants.  

 

La cyberaddiction en Bourgogne 
Enquête CIRDD Bourgogne, 2009 

Les résultats sont issus d’une enquête réalisée auprès de 4 936 élèves de collèges et lycées de la région. 

Près de 30 % des jeunes déclarent passer la plus grande partie de leur temps libre à l’usage d’Internet. 36 % 

des élèves interrogés trouvent difficile de rester sans connexion pendant quelques jours, principalement le 

week-end. Plus d’un tiers des élèves (34 %) déclarent ne pas pouvoir arrêter internet facilement lorsqu’ils 

sont en train de communiquer, de naviguer, de jouer ou de télécharger. Ils sont 53 % à y passer plus de 

temps que ce qu’ils avaient prévu. 23 % se voient limiter la durée de connexion par leurs parents. 

D’après les jeunes interrogés, l’usage d’internet entraine une diminution de leur temps de sommeil (22 %), 

une négligence de leurs activités habituelles (20 %) ou de leurs autres loisirs (13 %), du retard dans les 

horaires notamment le matin (10 %) et un abandon de relations avec leurs proches (7 %). 

Seuls 13% des jeunes se fixent des horaires de jeux. 43 % des jeunes jouent moins d’une heure par jour, 

43 % jouent entre 1h et 4h et 7 % y passent plus de 4h (par jour). 

 
  

                                                           
1
 dont 1 983 individus de 15 ans et plus et 492 enfants de 10 à 14 ans 
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Conséquences  

sur la santé 
 

Tabac 39 

Alcool 50 

Produits illicites 64 
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Tabac 

Les effets sur la santé de la consommation de tabac sont nombreux : cancers, maladies 

respiratoires et cardiovasculaires en sont les principaux. Des millions de personnes en souffrent, 

souvent de façon insidieuse, en 2004, le tabac était responsable de 73 000 décès en France (1). On 

estime que 2 500 (2) à 6 000 (3) décès seraient liés au tabagisme passif (non fumeurs exposés au 

tabagisme de fumeurs). 

Il n'y a pas de seuil en dessous duquel la 

consommation de tabac serait sans danger. Le 

risque est cumulatif avec l'ancienneté (facteur le 

plus important) et l'intensité du tabagisme. 

En 2004, le tabagisme serait responsable de 

59 000 décès chez les hommes et 14 000 chez les 

femmes. Cela représente 22 % de la mortalité 

masculine et 5 % de la mortalité féminine. (1) [Hill 

2012] Et en 2008, le nombre annuel de décès 

attribués au tabagisme a été estimé en France à 

plus de 65 000. (4) 

Plus de 80 % des cancers du poumon sont 

attribuables au tabagisme (5). Le risque peut être 

multiplié en cas d'expositions associées à des 

facteurs professionnels et environnementaux 

(amiante, arsenic, radon…) (6). Le nombre de 

nouveaux cas de cancers du poumon est estimé à 

39 495 en France en 2012 (28 211 chez les 

hommes, 11 284 chez les femmes). Les taux 

d’incidence standardisés Europe sont de 74,4 

chez l’homme et de 26,1 chez la femme. La 

même année, 29 949 personnes sont décédées 

de cancer du poumon, dont 21 326 hommes et 

8 623 femmes. (7) 

Le tabagisme multiplie par trois le risque de 

cancer de la vessie (11 965 nouveaux cas et 

4 7772 décès en 2012). Le tabagisme en 

association avec l'alcool est mis en cause dans les 

cancers des voies aérodigestives supérieures 

(lèvres, bouche, pharynx, larynx) et de 

l'œsophage. Il serait aussi facteur de risque 

d'autres cancers : pancréas, estomac, foie, rein, 

col utérin. (8) 

Autres pathologies chroniques graves, les 

broncho-pneumopathies chroniques obstructives 

(BPCO) sont en grande partie provoquées par le 

tabagisme et évoluent vers l'insuffisance 

respiratoire. Elles seraient pour 80 % attribuables 

au tabagisme, même si les expositions 

professionnelles sont également en cause, ainsi 

que la pollution aérienne. Le ministère chargé de 

la santé estimait leur prévalence entre 6 % et 8 % 

de la population adulte française en 2005, 

100 000 personnes présentant des formes 

sévères nécessitant une assistance respiratoire à 

domicile. (9) 

Le risque cardiovasculaire est multiplié par 2 à 3 

chez les fumeurs : cardiopathies ischémiques, 

accidents vasculaires cérébraux et artérite des 

membres inférieurs. (8) 

Le tabagisme passif de l'enfant augmente le 

risque d'infection respiratoire basse de 55 % 

avant 2 ans et de 18 % entre 3 et 6 ans. Il 

augmente de 38 % le risque d’otites aiguës de 

l’oreille moyenne avant 8 ans et de 32 % le risque 

d’apparition d’asthme chez les enfants (0 à 14 

ans). Pour le nourrisson, le risque de mort subite 

est multiplié par 2 lorsque la mère fume. Les 

risques, quoique très inférieurs à ceux liés au fait 

de fumer soi-même, sont significatifs aussi chez 

l'adulte : le tabagisme dans l’entourage 

augmente de 27 % le risque de cancer du 

poumon ou de cardiopathie ischémique. (10) Le 

nombre de décès par tabagisme passif est estimé 

entre 2 500(2) à 6 000 (3) décès en 2006, 1 

million de personnes étant exposées. 

Le tabagisme favorise aussi les infections 

respiratoires (grippe, pneumonies, bronchites 

aiguës…). Il diminue la fertilité masculine et 

féminine. Chez la femme enceinte, il augmente 

les risques de grossesse extra-utérine, de fausse 

couche, d'anomalies du placenta et d'enfant 

mort-né. Il est responsable d'une hypotrophie 

fœtale et/ou d'un accouchement prématuré plus 

fréquent. Il est ainsi la première cause de petit 

poids de naissance. (11) 
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Environ 2 000 décès imputables au tabac en Bourgogne 

Deux publications internationales [Peto et coll, 2012] et [OMS, 2012], ont estimé les fractions attribuables 

au tabagisme (4), (12). À partir de celles-ci, même si les pathologies prises en compte et leurs fractions 

attribuables respectives peuvent varier selon les deux études, on peut estimer à environ 2 000 le nombre 

de décès attribuables au tabac en Bourgogne. Plus de la moitié de ces décès sont des cancers 

principalement le cancer du poumon, les autres causes majeures sont les maladies cardiovasculaires et 

respiratoires. 
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Fractions attribuables (FA) de l’ensemble des décès et estimations du nombre de décès attribuables au 

tabac en Bourgogne, par cause de décès et par sexe 

���� CALCUL SELON PETO ET COLL. 

Moyenne annuelle 2007-2009 pour les personnes de 35 ans et plus 

 Homme Femme Ensemble 
 FA 

tabac 
Estimation 

décès 
FA 

tabac 
Estimation 

décès 
Estimation 

décès 

Cancer du poumon 90 % 617 60 % 113 730 

Cancers des VADS 58 % 58 28 % 8 66 

Autres cancers 11 % 220 1 % 22 241 

Tous cancers 34 % 895 8 % 143 1 038 

Broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) 

67 % 110 39 % 46 156 

Autres maladies respiratoires 11 % 39 3 % 9 48 

Toutes maladies respiratoires  149  55 204 
Maladies cardio-vasculaires 12 % 263 3 % 68 331 

Autres causes médicales* 13 % 334 3 % 92 425 

Toutes causes 20 % 1 640 5 % 357 1 997 

*dont 92 par maladies de l’appareil digestif, 62 par maladies du système nerveux, 50 par troubles mentaux et du comportement, 49 

par maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, 30 par maladies infectieuses et parasitaires… 

Méthodologie : le nombre de décès par causes a été calculé par sexe et par classes d’âges (35-69 ans et 70 ans et plus). 

Source (4) : PETO R, D LOPEZ A, BOREHAM J, THUN M. Mortality from smoking in developed countries 1950-2005 (or later), France, 

exploitation ORS Bourgogne 

 

���� CALCUL SELON LA PUBLICATION OMS  

Moyenne annuelle 2007-2009 pour les personnes de 30 ans et plus 

 
Homme Femme Ensemble 

 
FA 

tabac 
Estimation 

décès 
FA 

tabac 
Estimation 

décès 
FA 

tabac 
Estimation 

décès 
Tuberculose 20 % 2 6 % 1 13 % 3 
Infections respiratoires 24 % 49 11 % 25 17 % 74 
Cancer trachée, bronches, poumons 92 % 633 59 % 111 85 % 744 
Autres cancers 22 % 451 3 % 58 13 % 509 

Tous cancers 39 % 1 084 8 % 169 27 % 1 253 
BPCO 78 % 115 53 % 44 70 % 160 
Autres maladies de l'appareil 
respiratoire 

26 % 45 11 % 19 19 % 64 

Toutes maladies respiratoires 50 % 160 24 % 63 39 % 223 

Maladie cardiaque ischémique 18 % 108 5 % 30 12 % 138 
Maladie cérébrovasculaire 13 % 50 4 % 21 8 % 70 
Autres maladies cardiovasculaires 16 % 154 6 % 92 11 % 246 

Toutes maladies cardio-vasculaires 16 % 312 6 % 142 10 % 454 
Toutes causes 22 % 1 607 5 % 401 14 % 2 008 

Méthodologie : Le nombre de décès par causes a été calculé par sexe et par classes d’âges (30-44 ans, 45-59 ans, 60-69 ans, 70-79 

ans et 80 ans et plus). 

Source (12) : World Health Organization. (W.H.O.). Genève. INT, Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.). Genève. INT. WHO 

global report : mortality attribuable to tobacco. Genève: OMS; 2012 p. 392p. Report No.: 978-92-4-156443-4, exploitation ORS 
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Des disparités de mortalité selon les départements 

Les parties suivantes de ce chapitre sur les conséquences sur la santé présentent les indicateurs 

correspondant aux causes suivies depuis de nombreuses années pour étudier l'évolution de l'impact 

du tabagisme sur la santé des populations et comparer les territoires entre eux. 

Globalement, la Bourgogne se distingue pour la période 2007-2009 par une surmortalité par cardiopathies 

ischémiques et une sous mortalité par bronchites chroniques chez les femmes par rapport à la moyenne 

nationale.  

À l'intérieur de la région, la Côte-d'Or se distingue par une sous mortalité par BPCO chez les hommes et les 

femmes par rapport à la moyenne nationale. La Nièvre ne se distingue pas significativement de taux 

nationaux. La Saône-et-Loire présente une sous mortalité féminine par cancer du poumon et par BPCO. 

Enfin, on observe dans l'Yonne, une surmortalité par cardiopathies ischémiques chez les hommes et une 

surmortalité pour les 3 causes associés au tabac chez les femmes du département. 

Décès pour lesquels le tabagisme est un facteur de risque1 par département (2007-2009) 

(Nombres moyens annuels et taux standardisés (France 2006) pour 100 000) 

  
Hommes Femmes 

  
Effectifs TSM Effectifs TSM 

Côte-d'Or 

Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 188 79,6 52 17,6 

Cardiopathies ischémiques 177 86,2 144 36,9 

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires 
obstructives 

86 41,8 * 38 9,7 * 

Nièvre 

Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 107 82,4 28 17,3 

Cardiopathies ischémiques 118 95,4 93 40,6 

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires 
obstructives 

57 46,8 26 11,8 

Saône-et-Loire 

Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 241 80,4 58 15,4 * 

Cardiopathies ischémiques 228 82,5 186 36,1 

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires 
obstructives 

141 51,0 47 9,7 * 

Yonne 

Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 152 84,4 51 23,3 * 

Cardiopathies ischémiques 163 98,7 * 142 47,4 * 

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires 
obstructives 

84 51,4 49 16,8 * 

Bourgogne 

Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 688 81,3 189 17,9 

Cardiopathies ischémiques 686 88,9 565 39,5 * 

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires 
obstructives 

368 47,9 160 11,5 * 

France entière 

Cancers de la trachée, des bronches et des poumons 22 383 78,8 6 942 19,0 

Cardiopathies ischémiques 21 530 87,2 16 337 37,1 

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires 
obstructives 

12 070 50,0 5 401 12,6 

 

* : différence statistiquement significative par rapport à la moyenne nationale 

Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation fnors 

                                                             
1
 Rappel : Fraction attribuable (FA) pour les Cancers de la trachée, des bronches et des poumons : 85 % ; FA Cardiopathies 

ischémiques : 12 % ; FA BPCO : 70 % (12). 
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Une géographie de la mortalité par cancer du poumon contrastée 

La Bourgogne présente une mortalité par cancer du poumon comparable à la moyenne française, 

mais il existe de fortes disparités infrarégionales. 

La géographie de la mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon est contrastée : en 

excluant les deux classes extrêmes, l'écart entre les zones de faible mortalité et de forte mortalité varie du 

simple au triple.  

Les zones de forte mortalité sont relativement concentrées dans la partie nord-est du pays, avec les taux 

les plus élevés le long de la frontière. La Bourgogne occupe une position intermédiaire avec des situations 

néanmoins contrastées à l'intérieur de la région (taux compris entre 29,1 et 65,4 / 100 000 selon les 

cantons). Les départements qui apparaissent les plus touchés sont la Nièvre et l’Yonne. 

Les données de mortalité actuelles correspondent aux fumeurs qui ont commencé dans les années 70, les 
complications survenant 20 à 30 ans après le début du tabagisme. Le niveau actuel de consommation de 
tabac, qui varie du simple au double selon les régions, laisse supposer des inégalités géographiques de 
mortalité qui persisteront dans l'avenir. Les statistiques de consommation ne sont pas disponibles à un 
niveau plus fin pour la région. 

Mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon par canton 
Période 2001-2007 

(Taux standardisés pour 100 000, France 2006) 

 

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS 
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Un impact important du tabagisme sur la mortalité prématurée 

La mortalité prématurée (< 65 ans) pour les 3 causes principales liées au tabagisme est de 537 décès par an 

entre 2007 et 2009, dont plus de quatre sur cinq (81 %) chez les hommes. Cette mortalité avant 65 ans 

représente la part la plus évitable des décès par tabagisme. Elle est sans doute également la part des décès 

la plus imputable directement au tabagisme.  

En effet, notamment pour les cardiopathies ischémiques, le tabac n’est qu’un facteur de risque parmi 

d’autres causes de thrombose artérielle, et après 65 ans, tous les autres facteurs (hypertension artérielle, 

hyperlipidémies, diabète, etc.) concourent à cette cause de mortalité. 

Le taux standardisé de mortalité prématurée par cancer de la trachée, des bronches et du poumon est de 

22,5 pour 100 000 habitants de moins de 65 ans en Bourgogne entre 2007 et 2009, 8,9 pour la cardiopathie 

ischémique, et 3,4 pour la bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives. Ces taux ne sont pas 

significativement différents de ceux observés en France. 

Les taux standardisés régionaux masculins variaient de 17,5 (Martinique) à 81,4 pour 100 000 (Nord – Pas-

de-Calais), soit de 1 à plus de 4 fois plus sur la période 2007-2009. La Bourgogne se situe dans la moyenne 

des régions françaises, pour la mortalité prématurée toutes causes et pour les trois causes spécifiques. 

Mortalité prématurée pour les 3 causes liées au tabac en 2007-2009 
(Taux standardisés pour 100 000 hommes âgés de moins de 65 ans) 

HOMMES 
France entière : 54,7 

 

 

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS 
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Mortalité prématurée en 2007-2009 
(Taux standardisés pour 100 000 hommes âgés de moins de 65 ans) 

HOMMES 

 

Cancers de la trachée, des bronches 

et des poumons 

France entière : 33,2 

 

Cardiopathies ischémiques 

France entière : 16,2 

Bronchites chroniques et maladies 

pulmonaires obstructives 

France entière : 5,3 

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS 

 

Rappel : Selon les références bibliographiques récentes, chez l’homme 92 % des décès par cancers de la trachée, des 

bronches et des poumons, 18 % des décès par cardiopathies ischémiques et 78 % des décès par BPCO sont directement 

attribuables au tabac (12). 
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Les taux standardisés de mortalité prématurée pour les femmes varient de 4,9 (Guyane) à 19,9 pour 

100 000 (Lorraine). La région ne se distingue pas de la moyenne nationale, ni pour la mortalité prématurée 

toutes causes et ni pour l’une des trois causes spécifiques. 

Mortalité prématurée pour les 3 causes liées au tabac en 2007-2009 
(Taux standardisés pour 100 000 femmes âgées de moins de 65 ans) 

FEMMES 
France entière : 14,4 

 

 

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS 

 

Mortalité prématurée en 2007-2009 
(Taux standardisés pour 100 000 femmes âgées de moins de 65 ans) 

FEMMES 

 

Cancers de la trachée, des 
bronches et des poumons 

France entière : 10,2 

Cardiopathies ischémiques 
 

France entière : 2,8 

Bronchites chroniques et maladies 
pulmonaires obstructives 

France entière : 1,4 

 
  

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS 

Rappel : Chez la femme 59 % des décès par cancers de la trachée, des bronches et des poumons, 5 % des décès par 

cardiopathies ischémiques et 53 % des décès par BPCO sont directement attribuables au tabac (12). 
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Évolution des taux de mortalité pour les trois causes principales liées au tabagisme  

Le taux de mortalité associé au tabagisme continue de diminuer légèrement. Globalement le fait le 

plus marquant est la constante augmentation de la mortalité par cancer du poumon chez les 

femmes, celle-ci restant toutefois bien inférieure à celle des hommes.  

• Évolution de la mortalité générale 

Le nombre de décès liés au tabagisme (pour les 3 causes principales) a légèrement baissé ces dernières 

années (- 129 décès entre 2000-02 et 2007-09). 

Chez les hommes, le taux de mortalité a diminué pour les trois causes. Le taux de mortalité global a baissé 

de 16 %, et de 12 % pour la mortalité prématurée (avant 65 ans). 

Chez les femmes, le taux de mortalité pour les trois causes a baissé de 13 %, malgré une augmentation du 

taux de mortalité par cancer du poumon de 35 %. Le taux de mortalité prématurée (avant 65 ans) a 

augmenté de 10 %, ce qui s’explique par l’augmentation de la mortalité prématurée par cancer du poumon 

(+34 %).  

Mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon entre 1990 et 2009 
(Taux standardisés pour 100 000, France 2006) 
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Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS 

Données lissées sur 3 ans 
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• Évolution relative à l'intérieur de la région 

Les inégalités de mortalité observées en 1991-1997 entre cantons sont retrouvées en 2001-2007. En 2001-

2007, de nombreux cantons de l'Yonne et de la Nièvre, ainsi que du nord de la Côte-d'Or présentent une 

mortalité supérieure à la moyenne. Les cantons qui présentent une mortalité plus faible sont concentrés 

autour de Dijon, Beaune et une grande partie de la Saône-et-Loire. 

Mortalité liée au tabac entre les périodes 1991-1997 et 2001-2007 par canton 
(cancer du poumon, bronchites chroniques et cardiopathies ischémiques) 

 

1991-1997 2001-2007 

 
2 792 décès moyens annuels en Bourgogne 

(168,8 / 100 000) 

 
2 534 décès moyens annuels en Bourgogne  

(132,8 / 100 000) 

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS 

 

Précision méthodologique 

TSM lissé : étant donnée la petite taille des unités géographiques (cantons), les TSM sont lissés. Ainsi, pour chaque canton, 
l'information fournie par ses cantons voisins est prise en compte. Ceci permet de réduire l'instabilité des TSM des cantons peu 
peuplés et de mettre en évidence une éventuelle structure spatiale.  
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Incidence du cancer du poumon 

On estime à plus de 1 000 le nombre de nouveaux cas annuels de cancers du poumon en région 

(période 2008-2010). L’incidence a augmenté de plus de 6 % pour les hommes et a été multipliée 

par près de 4 chez les femmes entre 1980 et 2005. 

À partir des données des registres du réseau Francim et les données des ALD2, le nombre de nouveaux cas 

de cancers du poumon est estimé à 1 059 par an sur la période 2008-2010. On compterait 806 nouveaux 

cas chez les hommes, soit un taux standardisé d'incidence (monde) de 49,7 cas pour 100 000 personnes-

années. On en compterait 253 chez les femmes, soit un taux standardisé d'incidence (monde) de 14,5 cas 

pour 100 000 personnes-années. Le taux féminin reste donc très inférieur au taux masculin. 

Le mode de calcul a changé depuis les dernières publications3 et ces nouvelles estimations régionales ne 

peuvent être comparées aux précédentes (période 1908-2005). L'incidence des cancers du poumon avait 

augmenté entre 1980 et 2005, comme dans l'ensemble des régions françaises. Les taux avaient quadruplé 

durant cette période pour les femmes, et augmenté de 6 % pour les hommes.  

Nombre de nouveaux cas de cancers du poumon 
et taux d'incidence standardisés pour 100 000 (Europe) estimés, entre 1980 et 2005 

 

 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Hommes 
      Effectifs en Bourgogne 528 572 616 657 693 723 

Taux en Bourgogne 68 72 74,6 75,2 74,3 72,2 

Taux en France hexagonale 70,6 74,4 76,2 76,5 75,2 72,9 

Femmes 
      Effectifs en Bourgogne 42 53 71 98 131 185 

Taux en Bourgogne 4,2 5,3 7 9,3 12 16,2 

Taux en France hexagonale 5,2 6,4 8 10,2 13,2 17,2 

Sources : Francim, Insee, exploitation ORS 

 

 

 

  

                                                             
2
 Affection de longue durée. 

3 Publication en juillet 2013 sur http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-
traumatismes/Cancers/Surveillance-epidemiologique-des-cancers/Projections-Estimations-de-l-incidence-et-de-la-mortalite/Estimations-
regionales-de-l-incidence-par-cancer-2008-2010 
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ALCOOL 

Des millions de personnes souffrent des dommages liés à leur alcoolisation. On estime à 49 000 le 

nombre de décès attribuables à l’alcool en 2009 (13). Il est la 2e cause de décès évitable en France 

(après le tabac). Il est aussi associé à de nombreuses pathologies, aux accidents, aux violences et à 

l'exclusion sociale. 

 

De nombreuses études ont été menées sur le 

nombre de décès attribuables à la consommation 

d’alcool. En 1995, on estimait à environ 45 000 

(14) le nombre annuel de décès attribuables à 

l'alcool, ce chiffre a été estimé à 33 000 (15) en 

2006. En 2009, 49 000 décès seraient 

directement liés à l’alcool, dont 40 % surviennent 

avant 65 ans. Les hommes sont les plus touchés, 

avec 36 500 décès (soit 13 % de la mortalité 

totale) contre 12 500 décès chez les femmes (soit 

5 % de la mortalité totale). Les décès attribuables 

à l’alcool sont principalement des décès par 

cancers (15 000 décès) et par maladies cardio-

vasculaires (12 000 décès). Viennent ensuite des 

décès par maladies du système digestif (8 000 

décès), les décès liés à des causes externes dont 

les accidents et les suicides (8 000 décès) et 3 000 

décès liés à des troubles mentaux et 

comportementaux (13). 

En 2011, l'alcool serait en cause dans les 

accidents de la route pour 31 % des tués, 15 % 

des blessés hospitalisés et 9 % des blessés légers 

(16). Il serait à l'origine ou associé à 10 à 20 % des 

accidents du travail (17) et 3 à 20 % des accidents 

de la vie courante (domestiques, du sport et des 

loisirs) (8).  

Les maladies alcooliques du foie regroupent la 

stéatose hépatique, l'hépatite alcoolique et la 

cirrhose alcoolique du foie. La cirrhose peut 

évoluer vers l'insuffisance hépatique ou le cancer 

primitif du foie.  

Le risque de cirrhose alcoolique est augmenté 

pour une consommation de 20 à 40 grammes par 

jour chez les hommes (2 à 4 verres standard) et 

10 à 20 g/j (1 à 2 verres standard) pour les 

femmes. L'alcoolisation chronique est également 

responsable de gastrites et de pancréatites 

aiguës ou chroniques (8). 

L’alcoolisme chronique entraîne des troubles 

neurologiques par lésion du système nerveux 

central et/ou périphérique. La surdose peut 

aboutir à un coma éthylique. Les lésions 

cérébrales dues à l'alcool entraînent des troubles 

cognitifs qui ont des conséquences sociales 

graves du fait de l'inaptitude au travail qu'elles 

entraînent. Enfin, le syndrome de sevrage 

alcoolique (dont la forme majeure est le delirium 

tremens), non ou mal traité, peut entraîner des 

lésions cérébrales.  

Les cancers des voies aérodigestives supérieures 

(VADS : lèvres, bouche, pharynx, larynx) et de 

l'œsophage sont liés à l’alcoolisation chronique. 

Plus de 60 % des cas de ces cancers sont 

imputables à l'alcool (18). Le tabac joue le rôle de 

cofacteur, si bien que le risque est très élevé pour 

les personnes qui boivent et fument beaucoup. 

Parmi les cancers primitifs du foie, 26 % seraient 

imputables à l’alcool (18). L'alcoolisation 

chronique favoriserait également d'autres 

cancers : sein et côlon-rectum.  

L'alcool a plusieurs effets pathogènes sur le 

système cardiovasculaire. Une consommation 

d'alcool dépassant les 20 g/j induit une 

hypertension artérielle et au-delà de 30 g/j elle 

entraîne une augmentation du risque de mort par 

maladie cardiovasculaire par rapport aux 

consommateurs modérés. Une forte 

consommation d'alcool, régulière ou ponctuelle, 

favorise les accidents vasculaires cérébraux 

hémorragiques et est aussi responsable 
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d'insuffisance cardiaque et de troubles du rythme 

cardiaque. 

 

Des dommages sociaux sont liés aux accidents, 

aux disputes, aux violences (physiques, sexuelles) 

et aux délits commis sous l'emprise de l'alcool. 

Les conséquences sociales de l'alcoolisation 

répétée sont la désagrégation familiale, la 

rupture des liens sociaux, l'absentéisme, le 

licenciement, la perte de revenus due à la 

maladie ou à la mort prématurée, la perte de 

logement, la marginalisation et l'exclusion. 

L'alcool favorise la violence. Il serait impliqué 

dans la moitié des rixes et des actes criminels, et 

un délit sur cinq serait commis sous l'emprise de 

l'alcool. Il serait un facteur favorisant dans 5 % à 

25 % des suicides (8). 

 

Le syndrome d'alcoolisation fœtale, conséquence 

d'une consommation maternelle excessive 

pendant la grossesse, associe des modifications 

de la tête et de la face, un retard de croissance, 

et des handicaps chez l'enfant entraînant des 

problèmes d'apprentissage. Son incidence est 

estimée entre 0,5 et 3 cas pour 1 000 naissances.  

À un moindre degré d'alcoolisation, les risques de 

mortalité périnatale, de petit poids de naissance, 

de déficit intellectuel et de troubles du 

comportement de l'enfant sont avérés dès la 

consommation de 20 g/j par la mère pendant la 

grossesse (19). 
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Plus de 1 600 décès imputables à l’alcool en Bourgogne 

A partir d’une étude sur les parts de décès attribuables à l’alcool (20), on peut estimer à plus de 1 600 le 

nombre de décès attribuables à l’alcool en Bourgogne. La moitié de ces décès sont dus à des cancers et des 

décès par maladies cardiovasculaires. Les autres causes sont les maladies digestives et les morts violentes 

(accidents notamment). 

Fractions attribuables (FA) de l’ensemble des décès et estimations du nombre de décès attribuables à 

l’alcool en Bourgogne, par cause de décès et par sexe 

Moyenne annuelle 2007-2009 pour les personnes de 15 ans et plus 

 Homme Femme Ensemble 

 FA Total FA Total Total 

Cancers 12 % 354 6 % 127 480 

Maladies cardiovasculaires 14 % 331 3 % 78 410 

Maladies digestives 45 % 194 20 % 66 260 

Autres maladies* 6 % 118 1 % 99 217 

Causes externes 25 % 173 18 % 87 260 

Total 13 % 1 170 5 % 457 1 627 

* Autres = diabète de type 2, maladie mentale, épilepsie…  

Méthodologie : le nombre de décès par causes a été calculé par sexe et par classes d’âges (15-34 ans, 35-64 ans et 65 ans et plus). 

Source (20) : GUERIN S, LAPLANCHE A, DUMANT A, HILL C. Mortalité attribuable à l’alcool en France en 2009. Bulletin 

Épidémiologique Hebdomadaire. 7 mai 2013;(16-17-18):163‑168, exploitation ORS 

 

Une surmortalité masculine pour les trois causes habituellement suivies  

On observe en moyenne 620 décès annuels liés aux 3 causes directement associées à l’alcool, qui 

étaient habituellement utilisées pour comparer les territoires et les périodes.  

Dans une vision plus restrictive que celle du paragraphe ci-dessus, la mortalité due à l’alcoolisation 

chronique est habituellement mesurée par trois causes principales : les cirrhoses alcooliques du foie ; les 

psychoses alcooliques (démences alcooliques) et l’alcoolisme ; les cancers des VADS (voies aérodigestives 

supérieures : lèvres, bouche, pharynx, larynx) et de l’œsophage. Elles ont entraîné en moyenne 624 décès 

par an en Bourgogne entre 2007 et 2009. 

Près de quatre décès sur cinq (79 %) surviennent chez les hommes. Les cancers des VADS sont au premier 

rang avec 282 décès (45 % des décès liés à l’alcoolisation chronique), devant les cirrhoses du foie (246 

décès soit 39 %) et les psychoses alcooliques (96 décès soit 15 %). Les décès par ces 3 causes principales 

liées à l’alcoolisation chronique représentent 6 % des décès, dont 4 % d’hommes et 2 % de femmes, 

auxquels s’ajoute une partie des décès par d’autres cancers, par accidents et autres morts violentes.  

Globalement, la Bourgogne se distingue par une surmortalité masculine par cirrhose (+19 %) et psychose 

alcoolique (+18 %) par rapport à la moyenne nationale (soit 21,4 décès pour 100 000 par cirrhose contre 

18,0 en France ; 9,1 décès pour 100 000 par psychose alcoolique contre 7,7 en France).  
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Nombre de décès pour les trois causes les plus liées à l'alcoolisation chronique  
selon le sexe en Bourgogne  
(moyenne annuelle 2007-2009) 

186

60

77

19

232

50

Hommes Femmes

Cancers des VADS

Psychose alcoolique

Cirrhose alcoolique

 

Source : Inserm CépiDc, exploitation ORS Bourgogne 
 

À l'intérieur de la région, la Côte-d'Or ne se distingue pas de la moyenne nationale, à l'exception d'une 

sous-mortalité féminine par cirrhose. La Nièvre présente une surmortalité masculine (+75 %) et féminine 

par cirrhose (+65 %). La Saône-et-Loire présente une surmortalité masculine par psychose alcoolique 

(+34 %) et par cirrhose (+21 %) et une sous-mortalité féminine par cirrhose. Enfin l'Yonne présente une 

surmortalité masculine par cirrhose (+24 %), par psychose (+45 %), et une surmortalité féminine par 

cirrhose (+45 %). 

L’alcool est également fréquemment impliqué dans les morts violentes (accidents, suicides…) qui 

représentent au total 1 200 décès chaque année, dont 500 avant l'âge de 65 ans en Bourgogne. On estime 

que le nombre de suicides liés à l’alcool en région serait compris entre 17 et 85 décès en 2010 (8). 

 

Nombre de décès annuels et taux standardisés de mortalité liés à l'alcool en 2007-2009 par département 
(Nombres moyens annuels et taux standardisés (France 2006) pour 100 000) 

 

    Hommes Femmes 
    Effectifs TSM Effectifs TSM 

Côte-d'Or 
Cirrhose alcoolique 39 15,4 13 4,6 * 
Psychose alcoolique 16 6,4 4 1,5 
Cancers des VADS 62 26,7 14 4,1 

Nièvre 
Cirrhose alcoolique 40 31,5 * 14 10,2 * 
Psychose alcoolique 11 9,5 5 3,4 
Cancers des VADS 36 26,9 9 5,3 

Saône-et-Loire 
Cirrhose alcoolique 66 21,8 * 15 4,0 * 
Psychose alcoolique 30 10,3 * 6 2,1 

Cancers des VADS 87 29,0 16 3,9 

Yonne 
Cirrhose alcoolique 41 22,3 * 19 9,0 * 
Psychose alcoolique 20 11,2 * 4 1,9 

Cancers des VADS 46 26,0 11 5,1 

Bourgogne 
Cirrhose alcoolique 186 21,4 * 60 6,1 

Psychose alcoolique 77 9,1 * 19 2,0 

Cancers des VADS 232 27,3 50 4,4 

France entière 
Cirrhose alcoolique 5 370 17,9 2 169 6,2 
Psychose alcoolique 2 430 7,9 617 1,8 

Cancers des VADS 7 559 26,2 1 694 4,5 

* significativement différent de la moyenne nationale 

Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS 
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De fortes différences de mortalité liée à l'alcool selon les territoires  

Il existe de fortes disparités de la mortalité liée à la consommation d’alcool à l’intérieur de la 

région. La Nièvre et de nombreux cantons de l’Yonne présentent une surmortalité par pathologies 

liées à l’alcool. 

La géographie de la mortalité par pathologies liées à l'alcool est fortement contrastée. En excluant les deux 

classes extrêmes, l'écart entre les zones de faible mortalité et de forte mortalité va du simple au quadruple. 

L'analyse cantonale met en relief un très important gradient nord-sud.  

Les zones de forte mortalité sont relativement concentrées dans le Nord – Pas-de-Calais, en Bretagne. La 

Bourgogne fait partie des autres régions très concernées avec la Normandie, la Picardie et Champagne-

Ardenne.  

Mortalité par pathologies liées à l’alcool 
Taux standardisé sur l’âge et le sexe pour 100 000 habitants en 2001-2007 

 
Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS 

 

 



 
 

Les addictions en Bourgogne – ORS Bourgogne, 2014 

55 

Un poids important dans la mortalité prématurée  

Près de 350 décès directement associés à la consommation d’alcool surviennent avant l’âge de 65 

ans chaque année (« qualifiés de prématurés »). La grande majorité concerne des hommes.  

La mortalité prématurée pour les 3 causes principales liées à l’alcoolisation chronique est de 344 décès par 

an (moyenne 2007-2009) en Bourgogne, dont quatre sur cinq (81 %) chez les hommes (280 décès). Elle 

représente la part la plus "évitable" des décès par alcoolisme. 

Le taux standardisé de mortalité prématurée par cirrhoses du foie est de 9,5 pour 100 000 habitants de 

moins de 65 ans en Bourgogne entre 2007 et 2009 et de 5,2 pour les psychoses alcooliques, ces taux sont 

significativement supérieurs aux taux nationaux (respectivement 8,2 et 4,2 / 100 000). Le taux standardisé 

de mortalité prématurée par cancers des VADS est de 8,1 /100 000 ce qui ne se distingue pas du taux 

observé en France.  

Les taux standardisés de mortalité prématurée masculine variaient de 18,9 pour 100 000 (Martinique) à 

66,3 (Nord-Pas-de-Calais), soit 3,5 fois plus sur la période 2007-2009. La Bourgogne figure parmi les régions 

en surmortalité (+14 %).  

Mortalité prématurée pour les 3 causes liées à l’alcool en 2007-2009 
(Taux standardisé pour 100 000 hommes âgés de moins de 65 ans) 

HOMMES 
France entière : 33,0 

 

 

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS 
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Mortalité prématurée en 2007-2009 
(Taux standardisé pour 100 000 hommes âgés de moins de 65 ans) 

HOMMES 

 

Cirrhoses du foie 

France entière : 12,2 

Psychoses alcooliques 

France entière : 7,0 

Cancers des voies aérodigestives 

supérieures et de l’œsophage 

France entière : 13,8 

   

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS 

 

 

Les taux standardisés de mortalité prématurée féminine variaient de 1,8 pour 100 000 (Martinique) à 21,2 

(Nord-Pas-de-Calais), soit 10 fois plus sur la période 2007-2009. La Bourgogne ne se distingue pas de la 

moyenne nationale.  

Mortalité prématurée pour les 3 causes liées à l’alcool en 2007-2009 
(Taux standardisé pour 100 000 femmes âgés de moins de 65 ans) 

FEMMES 
France entière : 8,1 

 

 

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS 
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Mortalité prématurée en 2007-2009 
(Taux standardisé pour 100 000 femmes âgés de moins de 65 ans) 

FEMMES 

 

Cirrhoses du foie 

France entière : 4,4 

Psychoses alcooliques 

France entière : 1,5 

Cancers des voies aérodigestives 
supérieures et de l’œsophage 

France entière : 2,2 

 
 

 

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS 
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Évolution de la mortalité pour les trois causes directement liées à l'alcool 

La mortalité directement associée à la consommation d’alcool diminue depuis vingt ans, pour les 

hommes comme pour les femmes. Cependant, à l’intérieur de la région, il existe de fortes disparités 

cantonales. De nombreux cantons de la Nièvre, de l’Yonne, mais aussi du nord de la Côte-d’Or sont 

particulièrement touchés. 

Le nombre de décès directement liés à l'alcool a fortement diminué en 20 ans (870 décès annuels sur la 

période 1987-1989 et 624 décès sur 2007-2009). 

Chez les hommes, le taux de mortalité tous âges pour les trois causes a baissé de 18 % et de 16 % pour la 

mortalité prématurée (avant 65 ans) (entre 2001 et 2008). Chez les femmes, le taux de mortalité pour les 

trois causes a baissé de 12 % et de 2 % pour la mortalité prématurée (avant 65 ans).  

La différence d’évolution entre les hommes et les femmes s’explique par l’association alcool – tabac à 

l’origine des cancers VADS : la réduction conjointe des deux entraîne une réduction de mortalité chez les 

hommes, alors que l’augmentation du tabagisme annule le bénéfice de la baisse de consommation d’alcool 

pour les femmes. 

Évolution de la mortalité liée à l'alcool en Bourgogne et en France métropolitaine 
(Taux standardisé pour 100 000 personnes du même sexe) 

  
1987-1989 2007-2009 

  
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Bourgogne 

Cirrhose alcoolique 33,1* 8,4* 21,4* 6,1 

Psychose alcoolique 10,4 2,3 9,1* 2,0 
Cancers des VADS 51,5 4,1 27,3 4,4 

France 
Cirrhose alcoolique 29,9 10,4 18 6,2 
Psychose alcoolique 9,2 2 7,7 1,8 

Cancers des VADS 52,1 4,6 26,3 4,5 

* significativement différent de la moyenne nationale 

Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS 
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• Évolution relative à l'intérieur de la région 

En 1991-97, la majorité des cantons de la Nièvre, de l'Yonne et de l’ouest de la Côte-d’Or présentaient une 

surmortalité par pathologies directement liées à l'alcool. A l'est de la Côte-d’Or et dans une grande partie 

des cantons de Saône-et-Loire, on observait des taux standardisés de mortalité (TSM) inférieurs à la 

moyenne.  

En 2001-2007, le nombre global de décès a diminué. On observe toujours des disparités, le nord de la 

Nièvre, le Tonnerrois ainsi que le nord de la Côte-d’Or présentent une surmortalité alors qu’une grande 

partie des cantons de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or ont un TSM inférieur à la moyenne. 

Évolution de la mortalité liée à l’alcool entre les périodes 1991-1997 et 2001-2007 par canton 
(cirrhoses alcooliques, psychoses alcooliques et cancers des VADS) 

1991-1997 2001-2007 

 
1 157 décès moyens annuels en Bourgogne 

(72,7 / 100 000) 

 
947 décès moyens annuels en Bourgogne  

(52,5 / 100 000) 

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS 
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Morbidité hospitalière liée à l'alcool 

Plus de 16 000 séjours hospitaliers de Bourguignons ont été recensés dans les services de soins de 

courte durée pour pathologie liée à l’alcool en moyenne chaque année sur la période 2008-2010. 

En moyenne, on a dénombré environ 16 300 séjours hospitaliers annuels en soins de courte durée liés à 

l'alcool chez des habitants de Bourgogne. Les trois quarts de ces séjours concernent des hommes (période 

2008-2010). 

Les diagnostics d'éthylisme prédominent (les deux tiers des séjours pour pathologie associée à l'alcool), 

devant les maladies du foie (23 %). Les autres pathologies représentent un séjour pour pathologie liée à 

l'alcool sur dix.  

Séjours hospitaliers liés à l'alcool de Bourguignons, selon le diagnostic et le sexe 
Nombre moyen annuel – Période 2008-2010 

  

Source : ATIH (PMSI-MCO) 2008-2010, exploitation ORS 

 

Les taux d'hospitalisation par âge sont les plus élevés entre 35 et 54 ans. Les départements de la Nièvre et 

de Saône-et-Loire présentent des taux supérieurs à la moyenne régionale, à l'inverse de la Côte-d'Or et de 

l'Yonne. 
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Séjours hospitaliers liés à l'alcool selon l'âge et le département 
(Taux bruts - Période 2008-2010) 

  

Source : ATIH (PMSI-MCO) 2008-2010, exploitation ORS 

 

A l'échelle infra-départementale, les taux standardisés sur l'âge apparaissent plus élevés que la moyenne 

régionale au nord de la Côte-d'Or, au centre de la Saône-et-Loire et à l'Est de la Nièvre. A l'inverse, les taux 

sont plus faibles dans le Nord de l'Yonne. 

Hospitalisations pour pathologies liées à l'alcool 
(Taux standardisé / 100 000 habitants) 

 

Source : ATIH (PMSI-MCO) 2008-2010, Insee, exploitation ORS 
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Méthodologie 

L'analyse des données du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) des services de soins de 

courte durée (Médecine, Chirurgie, Obstétrique -MCO-) des établissements hospitaliers, permet de faire ressortir la 
morbidité hospitalière liée à l'alcool. Les hospitalisations pour pathologie liée à l'alcool sont réparties en quatre 

groupes de pathologies (éthylisme, maladies du foie, troubles mentaux et neuropathies, autres maladies digestives). 
Des taux d'hospitalisation pour 100 000 habitants ont été calculés à une échelle géographique fine. Cet indicateur 
comporte certaines limites, notamment du fait de la difficulté du clinicien à établir l'imputabilité de certains séjours à 

l'alcool. Par ailleurs, les services de psychiatrie (Centre Hospitalier Universitaire (CHU), Centre Hospitalier (CH) et 
Centre Hospitalier Spécialisé (CHS)) ne sont pas inclus dans le PMSI. 

 
Chaque séjour hospitalier donne lieu à un Diagnostic Principal (DP), éventuellement un/des Diagnostic(s) Associé(s) 

(DA) et un/des Diagnostics Relié(s) (DR). Les codes CIM-10 retenus en diagnostic principal, associé ou relié distinguent 
quatre groupes de pathologies liées à l’alcool :  
- Ethylisme : F10.0, F10.1, F10.2, R78.0, Z50.2 

- Troubles mentaux organiques et neuropathie : F10.4, F10.5, F10.6, F10.7, G31.2, G40.5, G62.1, T510 
- Maladies du foie : K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4 

- Autres affections digestives, gastrites et pancréatites : K29.2, K86.0 
 

Limites de cet indicateur : 
Il reflète l’activité hospitalière, et non la morbidité globale due à l’alcool : l’activité de médecine de ville n’est pas prise 
en compte. En outre, le codage du PMSI est complexe et il est possible qu'il soit fait différemment selon les 
établissements hospitaliers. Enfin, l’imputabilité à l’alcool n’est pas toujours facile à établir pour le clinicien qui doit 
coder le séjour. 

 

 

Accidents de la voie publique avec alcool 

Les forces de police et de gendarmerie pratiquent de manière systématique un dépistage du taux 

d'alcoolémie des automobilistes en cas d'accident de la circulation ayant occasionné un dommage 

corporel, même si l'automobiliste n'en est pas responsable. 

En 2011, 46 personnes ont trouvé la mort en Bourgogne dans des accidents liés à l’alcool (soit 29,1 % des 

tués), 964 en France métropolitaine (soit 24,3 % des tués). 

En 2011, la part d’accidents corporels avec alcool par rapport au total des accidents corporels est la plus 

faible dans la Nièvre tandis que la part des accidents mortels avec alcool y est plus élevée. 

Accidents mortels et corporels avec alcool en Bourgogne en 2011 

  Côte-d’Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne 

Accidents corporels avec alcool ND 22 55 51 

Part des accidents corporels avec alcool 
parmi le total des accidents corporels 

ND 11,8 % 16,2% 20,0 % 

Accidents mortels avec alcool ND 8 11 10 

Part des accidents mortels avec alcool 

parmi le total des accidents mortels 
ND 36,4 % 20,4 % 28,6 % 

ND : non disponible 

Sources : Préfectures de la Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne 
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Évolution des accidents corporels avec alcool en Bourgogne 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Côte-d’Or 98 78 49 73 64 ND ND ND ND ND 

Nièvre 66 53 64 66 67 44 36 22 20 22 
Saône-et-Loire ND ND ND ND 82 87 67 63 60 55 

Yonne 85 49 52 39 55 64 59 45 53 51 

ND : non disponible 

Sources : Préfectures de la Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne 

 

Évolution de la part des accidents corporels avec alcool en Bourgogne, 2002-2011 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Côte-d’Or 8,8 % 8,4 % 5,8 % 9,9 % 10,6 % ND ND ND ND ND 

Nièvre 21,0 % 18,0 % 22,0 % 24,0 % 25,5 % 16,1 % 15,8 % 10,5 % 12,2 % 11,8 % 

Saône-et-Loire ND ND ND ND 14,2% 14,9 % 12,6 % 12,9 % 17,1 % 16,2 % 

Yonne 15,5 % 11,1 % 11,3 % 9,7 % 15,1 % 16,7 % 16,9 % 14,3 % 19,1 % 20,0 % 

ND : non disponible 

Sources : Préfectures de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne 

 

Évolution de la part des accidents mortels avec alcool sur les accidents motels 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Nièvre 26,3 % 38,5 % 7,1 % 31,3 % 36,4 % 

Saône-et-Loire 33,3 % 21,7 % 24,1 % 30,2 % 20,4 % 

Yonne 42,9 % 30,8 % 23,1 % 17,9 % 28,6 % 

Côte-d'Or ND ND ND ND ND 

ND : non disponible 

Sources : Préfectures de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne 

 

Définition : 

Accidents corporels :  
Un accident corporel (mortel ou non) de la circulation routière est un accident qui :  
 - provoque la mort ou la blessure d’une ou plusieurs personnes (un usager blessé est un usager ayant 
nécessité des soins médicaux),  

 - survient sur une voie ouverte à la circulation publique,  
 - implique au moins un véhicule.  

 
Accidents corporels avec alcool : Nombre d’accidents dans lesquels au moins un des conducteurs impliqués a un taux 

d’alcoolémie ≥ 0,5 g/l de sang. 
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Produits illicites 

Les effets sanitaires et sociaux de la consommation de drogues illicites sont différents selon les 

produits concernés et leur mode de consommation. Le nombre de consommateurs étant bien plus 

faible que pour l'alcool et le tabac, l'importance des dommages dans la population est moins 

perceptible. Les risques sanitaires et sociaux sont les surdoses, les effets toxiques, les troubles du 

comportement, les risques infectieux liés à l'injection ou au « sniff », ainsi que les situations de 

précarité et d'exclusion sociale. 

La mortalité des toxicomanes est plus élevée que 

celle des personnes du même âge. Les hommes 

interpellés pour usage d'héroïne, cocaïne ou 

crack ont un risque de décès multiplié par 5 et les 

femmes un risque multiplié par 9. Cette mortalité 

a baissé à partir des années 1995 du fait de la 

réduction des décès par surdose et par sida. 

Cette baisse est attribuée à celle de la 

consommation d'héroïne et à la mise en place 

des programmes de substitution. (21) Cependant, 

le nombre de décès par surdose, chez les 15-64 

ans, a légèrement augmenté dans les années 

2000 (225 en 2000, 287 en 2007 – données 

INSERM CépiDc).(22) 

Les troubles de l'humeur ou du comportement 

affecteraient la majorité des usagers de drogue, 

d’où les problèmes de comorbidité psychiatrique 

Toutefois, il est extrêmement difficile d’établir si 

les troubles psychiatriques présentés sont 

préexistants ou consécutifs à la consommation de 

produits. 

Parmi les usagers de drogue ayant utilisé 

l'injection ou le sniff, 11 % sont infectés par le VIH 

(les usagers non repérés par le système sanitaire 

ou répressif ne sont pas représentés)(23). En 

France, 85 usagers de drogues injectables ont 

découvert leur séropositivité en 2009. Parmi les 

personnes ayant découvert leur séropositivité en 

2009, seul 1,3 % ont été contaminées par usage 

de drogues injectables. (24)  

Une partie des hépatites virales B et C sont liées 

également aux injections, ainsi qu'aux pailles 

utilisées pour le sniff. Ainsi, 60 % des usagers de 

drogue ayant utilisé l'injection ou le sniff sont 

infectés par le virus de l'hépatite C (23).  

En population générale, l'usage de drogues 

injectables (au moins une fois dans la vie) 

multiplie le risque de séropositivité au virus de 

l'hépatite B par 20 et à celui de l'hépatite C par 94 

par rapport aux non-consommateurs (25). 

L'usage de drogues par voie nasale multiplie le 

risque par 8 pour l'hépatite C (8). 

Le cannabis, produit illicite le plus consommé, est 

facteur de risque d'accidents car il entraîne une 

augmentation du temps de réaction, une 

difficulté à effectuer des tâches complexes et des 

troubles de la coordination. La consommation 

chronique de cannabis peut induire une humeur 

dépressive, des troubles intellectuels et la 

désocialisation. Il a des conséquences 

respiratoires et cardiovasculaires, indépendantes 

mais voisines de celles du tabac, avec lequel il est 

souvent fumé. 

L'héroïne et les autres opiacés (incluant les 

produits de substitution détournés, méthadone 

et Buprénorphine Haut Dosage (BHD)) 

provoquent un sentiment d'apaisement, d'extase 

et d'euphorie suivi d’anxiété et d’agitation lors de 

la "descente" ou du syndrome de manque, d’où 

la forte dépendance à ces produits. L'usage 

régulier cause fréquemment des troubles 

psychiatriques, et sur un autre plan, des 

dommages sociaux associés. 

La cocaïne et le crack sont des psychostimulants, 

provoquant une sensation de puissance qui peut 

entraîner de l'agressivité et des passages à l'acte, 

mais aussi de l'anxiété et des troubles dépressifs 
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lors de la "descente". La cocaïne a des effets 

cardio-vasculaires vasoconstricteurs.  

Les amphétamines et l'ecstasy, psychostimulants, 

créent un sentiment d'euphorie, d'exacerbation 

des sensations de plaisir. L'usage régulier peut 

entraîner des troubles psychiatriques sévères. La 

consommation peut entraîner une hyperthermie 

avec déshydratation et des troubles cardio-

vasculaires. 

Les hallucinogènes naturels (champignons, 

plantes) ou synthétiques (LSD, kétamine…) 

provoquent des troubles cognitifs qui favorisent 

les accidents. Une seule prise, comme une 

consommation chronique, peut créer des 

symptômes psychiatriques. 

Les poppers, colles et solvants ont en commun le 

fait d'être inhalés. Leur risque immédiat est celui 

de la perte de connaissance et de l'asphyxie lors 

de l'inhalation prolongée dans un sac en 

plastique. Il y a également risque de brûlures par 

incendie ou explosion en raison du caractère 

inflammable des produits. L'usage régulier 

expose à des risques multiples car leur toxicité 

est importante. 

Les médicaments psychotropes concernés ici sont 

surtout les anxiolytiques et les hypnotiques. 

Qu'ils soient consommés sur ordonnance ou 

détournés, les dommages qu'ils créent sur la 

santé sont peu documentés. 

 

Surdoses 

Après le pic atteint au milieu des années 1990, le nombre de décès par surdoses avait rapidement 

baissé sous l'effet, entre autre, du développement des traitements de substitution aux opiacés. Le 

nombre de décès par surdose de produits stupéfiants est actuellement en augmentation depuis 

2003. 

Évolution des surdoses mortelles en France  
selon le CépiDc4 et l’OCRTIS (Office Central de répression du trafic illicite des stupéfiants) 

 

 

Source : (22) JANSSEN E, PALLE C, Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies. (O.F.D.T.). Paris. FRA. Les surdoses 

mortelles par usage de substances psychoactives en France. TENDANCES. 2010;(70):4p. 

                                                             
4 Les informations figurant sur les certificats de décès ont été codées suivant la nomenclature de la Classification Internationale des 
Maladies 9e version (CIM 9) jusqu’en 1999, puis de la 10ème classification (CIM 10) depuis 2000. 
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En France, on dénombrait en 2003, 212 décès par surdoses, ce nombre est passé à 322 en 2010 soit une 

hausse de 52 %.  

Entre 2000 et 2010, le nombre de surdoses a varié entre 2 et 10 en Bourgogne. Ainsi, on a compté 5 décès 

par surdose en moyenne chaque année, entre 2000 et 2010, dans la région. (Sources : ODICER, OFDT) 

Évolution des surdoses mortelles en Bourgogne et en France 
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Sources : INSERM/CépiDc, ODICER, OFDT, exploitation ORS 

 

Accidents mortels avec stupéfiants 

Les dépistages de stupéfiants sont systématiques en cas d’accidents mortels. Sur la période 2007-2012, 

c’est en Saône-et-Loire que la part d’accidents mortels avec stupéfiants est la plus élevée des trois 

départements bourguignons pour lesquels on dispose de l’information. 

Accidents mortels avec stupéfiants 
Total 2007-2012 

 Accidents mortels avec 
stupéfiants 

Part dans les accidents 
mortels 

Côte-d'Or ND ND 

Nièvre 3 2,7% 

Saône-et-Loire  49 17,0% 

Yonne 22 10,7% 

ND : non disponible 

Sources : Préfectures de la Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne 

 

L’enquête de novembre de la DREES, qui fournit des informations sur les toxicomanes qui ont recours au système 

sanitaire et social, a été arrêtée en 2003. 
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Prévention 

La prévention tient une grande place dans la lutte contre les addictions. Les orientations des plans 

gouvernementaux tendent à diriger les actions en direction des jeunes pour empêcher ou retarder 

l'expérimentation des différents produits, mais également en direction des milieux sportifs et du 

travail. Les associations sont le plus souvent à l'initiative d'actions de prévention, devant les 

services de l'État.  

Les principaux financeurs d'actions de prévention 

des addictions sont l'État, les ARS et la Caisse 

nationale d’assurance maladie, puis les 

collectivités territoriales, en particulier les 

conseils généraux et les communes. 

La Mission interministérielle de lutte contre la 

drogue et les conduites addictives (MILDECA) 

coordonne la politique de prévention des usages 

de drogues licites ou illicites, en lien avec les 

ministères, au regard des orientations définies 

par les plans gouvernementaux. 

Certains acteurs interviennent sur l'ensemble du 

territoire national sans centrer leurs actions sur 

un produit spécifique. C'est en particulier le cas 

des Points Accueil Écoute Jeunes et des points 

écoute Parents qui constituent un ensemble de 

lieux d'accueil, d'écoute et de parole.  

L'Éducation nationale est aussi un acteur de 

prévention important. Elle a créé en 1990 les 

comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté 

(CESC) qui ont pour mission de coordonner les 

actions de prévention et d'éducation pour la vie 

en collectivité. La prévention des addictions est 

un thème très fréquemment travaillé. 

La mise en œuvre d'actions de prévention est 

également assurée par l'Institut national de 

prévention et d'éducation à la santé (Inpes). Au 

niveau local, les Instances Régionales d’Éducation 

et de Promotion de la Santé et leurs antennes 

(Ireps) relaient les programmes nationaux et 

régionaux.  

Les professionnels de santé libéraux ou les 

pharmaciens, qui interviennent de façon plus 

individuelle, jouent également un rôle de 

prévention.  

La loi Evin sur la lutte contre le tabagisme, et le 

décret du 15 novembre 2006 qui renforce 

l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un 

usage collectif, place la prévention et l'éducation 

pour la santé au centre des politiques de santé 

publique. La lutte contre le tabagisme relève de 

la direction générale de la santé. Le tabagisme est 

pris en compte par la MILDECA depuis 1999, dans 

le Plan cancer 2009-2013 puis 2014-2017, dans le 

plan gouvernemental de lutte contre les drogues 

et les conduites addictives (MILDECA 2008-2011), 

ainsi que dans les projets régionaux de santé. Les 

objectifs de ces politiques sont de retarder 

l'initiation au tabagisme, d'aider les fumeurs à 

s'arrêter, et de diminuer les ventes par 

l'augmentation des prix. La prévention du 

tabagisme a été renforcée sous l'influence de 

l'Office français de prévention du tabagisme, de 

l'Inpes, des Ireps ainsi que des Centres 

d'information régionaux sur les drogues et les 

dépendances (Cirdd) relevant de la MILDECA. 

Le Conseil de modération et de prévention 

(décret du 14 février 2006) conseille les pouvoirs 

publics dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques de prévention spécifiques à 

l’alcool. Les comités départementaux de 

l’Association nationale de prévention en 

alcoologie et addictologie (ANPAA) ont d’une part 

des missions de prévention contre l'alcool, le 

tabac, les drogues illicites, les médicaments 

psychotropes, les pratiques de jeu excessif et 

autres addictions sans produit. Ils ont également 

des missions de suivi médico-psycho-social 

assurées par les Centres de Soins 
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d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) et les Centres d’Accueil et 

d’Accompagnement à la Réduction de risques 

pour Usagers de Drogues (CAARUD). 

Des associations nationales d’entraide agissent 

en matière de prévention de l'alcoolisme au 

niveau local notamment les Alcooliques 

Anonymes, Vie Libre, Alcool Assistance, Amitié La 

Poste - France Télécom … 

A côté de leur rôle répressif, qui reste leur 

principale mission en matière de lutte contre la 

toxicomanie, la police, la gendarmerie et les 

douanes apportent également une contribution à 

la prévention par le biais du réseau des policiers 

et gendarmes formateurs/relais anti-drogues. La 

police nationale et la gendarmerie nationale 

réalisent de très nombreuses actions de 

prévention en direction de la jeunesse dans les 

établissements scolaires et universitaires, mais 

également en direction des adultes, dans le 

milieu professionnel. Plus de 1 000 policiers et 

gendarmes spécialement formés s’investissent 

dans ce type d’actions. 

La prévention concernant l’usage de produits 

stimulants dans le cadre d’activités sportives est 

assurée par l'Agence française de lutte contre le 

dopage (AFLD), chargée de définir et mettre en 

œuvre les actions appropriées.  
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Les principaux acteurs en Bourgogne 

Dans le domaine de la prévention, il existe dans chaque département des projets développés autour de 

services et structures "phares" : l’ANPAA, les structures composant la Fédération addiction, les Caisses 

primaires d'assurance maladie (CPAM), la Mutualité française Bourgogne, l’Instance Régionale d’Éducation 

et de Promotion de la Santé (Ireps) et ses antennes départementales…  

D’autres structures peuvent être porteuses d’actions de prévention dans la région : Tab’Agir, Mouvement 

Vie Libre, Alcool assistance la Croix d'Or, Dépendance 21, le SDIT, la Société d'Entraide et d'Action 

Psychologique (SEDAP), les centres hospitaliers mais aussi les communautés de communes, les mairies, les 

centres sociaux, les missions locales, les maisons des jeunes et de la culture… 

La Bourgogne compte près d’une trentaine de Points Information Jeunesse (PIJ) auprès desquels les jeunes 

et leur famille peuvent consulter de la documentation sur différentes thématiques dont la santé et les 

addictions. Les Maisons des Adolescents (Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Yonne) ont pour mission d'accueillir et 

d'écouter des adolescents en difficulté, en privilégiant une porte d'entrée éducative, médicale, sociale, 

culturelle, juridique... Leurs objectifs étant de favoriser l'accès à toute prise en charge nécessaire et non de 

se substituer à l'existant. 

La Fédération addiction a pour but de constituer un réseau au service des professionnels accompagnant les 

usagers dans une approche médico psycho sociale et transdisciplinaire des addictions. Elle est organisée en 

unions régionales, avec des Délégués Régionaux, élus par les adhérents de la région pour une période de 

trois ans.  

 

• Structures spécialisées / prévention toutes substances 

L’ANPAA propose une démarche globale permettant de coordonner la prévention avec le soin et 

l’intervention sociale. En 2012, près de 15 900 ont bénéficié d’actions de prévention de l’ANPAA visant le 

grand public. Elle intervient également plus particulièrement auprès des jeunes (13 000 dans le cadre 

scolaire et 1 600 hors scolaire), dans les entreprises (1 300 personnes) ou auprès de public précaire (700 

personnes). L’association organise des formations, des stages, des consultations jeunes consommateurs 

(CJC) et gère des CSAPA. (Source : Rapport d’activité 2012, ANPAA Bourgogne). 

 

La SEDAP (Côte-d'Or) a parmi ses missions la prévention, la formation et la réduction des risques. En 2012, 

plus de 2 750 personnes ont bénéficié d’actions de prévention (dont 1 830 élèves/étudiants…) et plus de 

200 ont participé aux sessions de formation (dont 77 professionnels du secteur médical). L’association 

organise des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants (10 en 2012 auxquels 

ont participé 80 personnes) (Source : Bilan d’activité 2012, Sedap). 

 

Le SDIT (Saône-et-Loire) organise ses actions de prévention en milieu scolaire, dans les milieux socio-

éducatifs, les structures culturelles et de loisirs ou sur d’autres terrains (près de 900 jeunes et près de 1500 

professionnels/adultes bénéficiaires en 2012). 

Ses modalités d'intervention sont les suivantes : 

- Interventions auprès des élèves et des jeunes, avec une approche d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté, 
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- Méthodologies basées sur le développement des compétences psycho sociales et le travail sur 
l’estime de soi, 

- Sensibilisation des professionnels aux comportements d’usages et d’abus de substances psycho-
actives, à la prévention, au Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) et à la prise en charge, 

- Soutien technique aux professionnels pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de 
projets de prévention à destination des jeunes et de l’entourage, 

- Formation des professionnels aux questions de conduites addictives : usages de produits, 
épidémiologie,  dispositif de soin, de prévention et de réduction des risques, 

- Mise en place, à la demande, de permanences de proximité Cann’Agir dans les établissements et 
structures demandeurs et partenaires.  

(Source : Rapport d’activité 2012, SDIT). 

 

L’association Dépendances 21 accueille les personnes souffrant d’addictions (alcool, drogues, tabac, 

médicaments, jeux) et les oriente vers des services adaptés. Elle tient une permanence téléphonique tous 

les jours et toute l’année, anime des groupes d’entraide et des rendez-vous personnalisés. Elle accueille 

également les familles des malades, que l’association intègre à ses groupes d’entraide. De plus, 

l’association intervient au sein des établissements scolaires, afin de faire de la prévention, de l’information 

et de la sensibilisation. Elle intervient également dans les entreprises. L’association organise des 

conférences-débat et tient des permanences au sein de différents établissements de l’agglomération 

dijonnaise. 

L’association dépendances 21 loisirs a été créée dans le but de redonner confiance aux malades et à leurs 

familles afin de les amener à communiquer ensemble lors des différents loisirs. 

L’association Amitié – La Poste – France Télécom accueille le personnel de la Poste et d’Orange en 

difficulté avec les addictions. 

• Tabac 

Les comités départementaux contre les maladies respiratoires (CDMR) mènent des actions de prévention 

et d’information auprès du grand public. Deux catégories d’actions ont été progressivement développées 

pour réduire la consommation de tabac dans la population : éviter de commencer de fumer et aider à 

arrêter de fumer. 

Le réseau prévention tabac de Côte-d’Or, porté par le CDMR, a pour missions de proposer et mettre en 

œuvre une politique de prévention et d’aide au sevrage tabagique et de recenser et optimiser les 

ressources et les contributions de chacun des partenaires. Le réseau dispense des formations aux 

professionnels de santé, aux élèves infirmiers et sages-femmes ainsi qu’à des membres d’établissements 

d’enseignement. 

• Alcool 

L’association La Santé de la Famille, à Dijon, a pour objectifs l'aide et l'accompagnement des personnes en 

difficulté avec l'alcool et autres substances psychotropes toxiques associées, la prévention et les soins. Elle 

participe à la prévention du risque alcool et autres produits psychotropes toxiques, en entreprise comme 

dans d'autres contextes (milieu scolaire, associatif, forums, foires-expositions, manifestations sportives, 

etc.), à la demande des responsables concernés. http://www.lasantedelafamille.fr/ 
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Le RPIB (repérage précoce et intervention brève en alcoologie) est une stratégie de réduction des 

risques sanitaires liés à l’usage excessif d’alcool, validée par l’organisation mondiale de la santé 

(OMS). 

Le repérage des personnes concernées se fait grâce à des questionnaires rapides. L’intervention 

brève s’adresse aux buveurs excessifs et vise en priorité une réduction de leur consommation au-

dessous de ces niveaux. Elle se caractérise par une absence de jugement de la part du praticien, et le 

respect de la responsabilité du patient vis-à-vis de son comportement. 

La Bourgogne a participé à la stratégie nationale de développement du RPIB entre 2008 et 2010. Une 

thèse sur l’appropriation de l’outil évalue l’impact des formations sur le RPIB auxquelles ont participé 

112 médecins entre 2009 et 2010. Les résultats de cette enquête montrent que les médecins formés 

sont plus à l’aise pour aborder le sujet de l’alcool avec leur patient, ce qui constitue le premier point 

essentiel de la prise en charge des patients. Tous les médecins ayant répondu font un dépistage des 

buveurs excessifs, plus souvent de manière opportuniste. L’utilisation du questionnaire [FACE] reste 

minoritaire mais est en nette augmentation depuis quelques années. La délivrance d’une 

intervention brève est pratiquée de manière systématique par un médecin sur deux.  
SALA ROCHE E, Université de Bourgogne. Dijon. FRA / com. Appropriation de l’outil repérage précoce et intervention brève 

en alcoologie : impact de la formation des médecins généralistes en Bourgogne. 2011. 

• Produits illicites 

L’association AIDES (délégations dans la Nièvre et la Saône-et-Loire) lutte contre le VIH/sida et les hépatites 

virales. Elle distribue du matériel d'injection stérile aux usagers de drogues. De plus, l'accompagnement et 

l'éducation aux risques liés à l'injection (AERLI), mise en place à Nevers, a pour objectif principal 

d'apprendre aux personnes à s'injecter de façon plus sûre, à mieux gérer les risques associés à cette 

pratique. Avec AERLI, les personnes bénéficient de séances pédagogiques animées par des acteurs 

associatifs formés, dont un entretien individuel et un dialogue autour de leurs pratiques. 

 

• Un réseau régional d'aide à l'arrêt du tabac : Tab’agir 

L’association Tab’Agir a pour but de proposer et de mettre en œuvre une politique de prévention 

dans le département de l’Yonne et d’aide à l’arrêt du tabac sur les quatre départements  

L’objectif principal du réseau est de mettre en place une politique d’aide à l’arrêt du tabac sur l’ensemble 

de la région fondée principalement sur des consultations pluriprofessionnelles d’aide au sevrage réduisant 

les risques de rechute. Le réseau travaille également en lien avec les établissements hospitaliers et les 

maisons de santé pluridisciplinaires (MSP). Il développe différentes actions de prévention auprès des 

collégiens, dans des entreprises et auprès du grand public uniquement dans le département de l’Yonne et 

dispense des formations. http://www.tabagir.fr/ 
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Professionnels adhérents au réseau Tab'Agir en juillet 2013 

 

Source : Tab'Agir, exploitation ORS 

 

En 2012, la file active est passée de 294 patients suivis en 2011 à 422 en 2012 et les consultations de 694 à 

1005. 

En 2012, Tab’agir a conduit différentes actions de prévention. Comme chaque année depuis 2001, un 

concours a été organisé pour les collèges, les IME1 et les SESSAD2 de l’Yonne ; 9 établissements s’y sont 

inscrits. L’impact direct de cette action a porté sur 243 personnes (élèves et enseignants) et indirectement 

sur l’ensemble des établissements (évalué à 3500 personnes). Tab’agir a mis en place un partenariat avec la 

CPAM de l’Yonne et la Mutualité Française Bourgogne afin de coordonner les demandes d’interventions 

des différents établissements scolaires. En 2012, 1 653 élèves de 6è et 5è de 11 collèges de l’Yonne ont 

bénéficié d’une intervention. D’autres actions s’ajoutent aux précédentes, la prévention par les pairs, 

l’installation de stands dans des établissements scolaires, des centres commerciaux… Le réseau a aussi 

édité une nouvelle plaquette d’information « Femmes et Tabac ». 

Tab’agir diffuse 2 fois par an, une lettre électronique « Tab’agir Infos » qui aborde les actions du réseau et 

l’actualité tabacologique. (Source : Rapport d’activité 2012, Tab’agir) 

 

  
                                                             
1 Instituts Médico-Educatifs 
2 Service d'Éducation Spéciale et de Soins A Domicile 
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Les actions menées 

Actions mises en place en milieu scolaire 

Le Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque 

établissement scolaire du second degré. Il a pour missions de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, de 

préparer le plan de prévention de la violence et de participer à l'élaboration du diagnostic de sécurité, de 

proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l'exclusion et de définir un 

programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites addictives. 

Pour l'année scolaire 2011/2012, 167 établissements publics en Bourgogne sur 222 (soit 75 %3  d’entre eux; 

120 collèges, 45 lycées et 2 EREA) ont adressé un bilan d’activité de leur CESC. Sur cette dernière année, la 

Côte-d’Or affiche un taux4 de 100 %, la Nièvre de 78 %, la Saône-et-Loire de 72 % et l’Yonne de 39 %. 

L’addiction est le premier thème abordé devant la sexualité et la sécurité routière. 

D’après les bilans CESC 2011/2012, 291 actions ont été mises en place sur la thématique des addictions 

(118 sur les addictions de manière générale, 61 sur le tabac, 52 pour les addictions sans substances, 43 sur 

l’alcool et 17 pour les produits illicites). Chaque établissement peut conduire une ou plusieurs actions sur 

ce thème dans l’année. Au total, des actions sur les addictions ont été conduites dans 144 établissements 

(54 en Côte-d’Or, 28 dans la Nièvre, 49 en Saône-et-Loire et 13 dans l’Yonne). Des actions concernant 

l’ensemble des addictions ont été mises en place dans une centaine d’établissement, 57 ont mis en place 

des actions sur le tabac, 46 sur les addictions sans substance et 38 sur l’alcool. 

On observe une nette augmentation des actions concernant les addictions sans substances tandis que les 

actions concernant le tabac, l’alcool et les produits illicites ont tendance à diminuer. 

Actions de prévention des addictions portées par les CESC entre 2008/2009 et 2011/2012 
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3 Durant les 4 dernières années scolaires, ce taux de retour régional varie entre 71 % et 76 %. 
4 Taux d’exhaustivité sur les 4 dernières années : 94 à 100 % pour la Côte-d’Or ; 49 à 95 % pour la Nièvre ; 71 à 80 % pour la Saône-
et-Loire et 23 à 39 % pour l’Yonne. 
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Actions sur les addictions (développés par produit ou thème) portées par les CESC entre 2008/2009 et 

2011/2012
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Au total, près de 33 000 élèves ont bénéficié de ces actions en 2011/2012 (14 733 addictions, 6 639 

addictions sans substances, 6 196 tabac, 3 448 alcool et 1 702 produits illicites). Ce nombre d’élèves est en 

augmentation par rapport à l’année précédente. En Côte-d’Or, 39 % des élèves ont bénéficié d’une 

intervention concernant les addictions, 35 % dans la Nièvre, 31 % en Saône-et-Loire et 12 % dans l’Yonne. 

De plus, 769 adultes ont bénéficié d’actions sur les addictions (336 en Saône-et-Loire, 273 en Côte-d’Or, 

135 dans la Nièvre et 25 dans l’Yonne) en 2011/2012. 

Actions sur le thème des addictions sur l'année scolaire 2012/2013 

(demandes de financement ARS exclusivement) 

 
Source : ARS Bourgogne 2012, exploitation ORS 
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Actions financées par l'ARS 

Outil de Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé, OSCARS est un outil de pilotage et de suivi 

des ARS. Cette base de données permet d'identifier les actions de prévention/promotion de la santé 

soutenues financièrement par l'ARS. L'outil a été successivement adopté par différentes régions dont la 

Bourgogne depuis 2012. L’ORS de Bourgogne est chargé d'enregistrer et mettre en ligne ces données. 

L'outil permet d'effectuer des recherches simples ou avancées, cartographiques, par année, par thème, 

selon différents critères. Les actions y sont classées avec l'outil catégorisation des résultats développé par 

Promotion santé suisse.  

 

� Pour en savoir plus : http://www.oscarsante.org/ 

Pour l’année 2012, première année de saisie des données par l'ORS, on recense 35 actions en Bourgogne 

sur la thématique des conduites addictives. 

Actions sur les conduites addictives en Bourgogne 

Titre Porteur de l'action Nb de pers. Concernées 

(prévisionnel) 

Forum "La santé au quotidien dans la famille" CCAS d'Avallon 400 habitants  

Aide aux personnes touchées par des addictions 
(dépendants - familles) 

Dépendance 21 4 500 personnes 

Organisation d'une semaine pour "voir autrement" Association du centre social du 
canton de Pouilly en Auxois 

198 enfants de maternelles, 
420 enfants de primaires, 
leurs parents 

Relais santé jeunes : information et prévention en matière 
de santé par et pour les jeunes et en partenariat avec tous 
les acteurs et les élus 

Mission locale rurale de 
l'arrondissement de Beaune 

2 014 jeunes 

Agir sur les conduites addictives des futurs parents, 
enfants, adolescents et jeunes adultes 

Alcool assistance la croix d'or  

Agir sur les conduites addictives des adultes Alcool assistance la croix d'or environ 440 personnes  

Prévention des addictions dans le milieu du travail SEDAP 10 entreprises 

La prévention des nouvelles formes d'alcoolisation chez les 
jeunes 

Centre hospitalier La Chartreuse  

Forum Jeunes - Foyer Jeunes MJC Lucie Aubrac Châtillon/Seine  

Promouvoir la santé  des jeunes de seconde de la Maison 
Familiale Rurale de Baigneux-les-Juifs 

Maison Familiale Rurale de 
Baigneux-les-Juifs 

110 jeunes 

Participation du Centre Socio-Culturel et de Loisirs (CSCL) à 
la prévention des addictions sur le territoire châtillonnais 

Communauté de communes du 
Pays Châtillonnais 
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Actions de promotion de la santé au sein de la Maison de 
Prévention et d'Accès aux Soins 

GIP-DSU de l'Agglomération de 
Nevers 

287 enfants et familles 

Préven's BAC FM  

Agir sur les conduites addictives des adultes Alcool assistance la croix d'or environ 50 personnes 

Action "10 jours sans..." Mouvement Vie Libre Nièvre  

Informations sur les dangers de l'alcool Mouvement Vie Libre Nièvre  

Accompagnement des malades alcooliques Mouvement Vie Libre Nièvre  

Prévention sur les risques liés à la consommation excessive 
d'alcool 

Mouvement Vie Libre Nièvre  

Mise en œuvre d'outils de prévention précoce auprès des 
élèves de classes de CM2 avec les professionnels relais 

Mairie d'Autun environ 60 élèves de CM2 et 
de 6e 

Forum santé jeunes Mairie d'Autun  

Semaine de prévention des addictions Mairie d'Autun  

Alcool, drogues, le Grand Chalon s'engage! Grand Chalon  

Hébergement temporaire : agir sur les comportements à 
risques et conduites addictives en milieu festif 

Grand Chalon 3000 festivaliers 

Prévention santé jeunes MJC de Sens  

Journée Mondiale Sans Tabac Tab'agir  

Intervention en milieu scolaire Tab'agir 900 à 1000 élèves 

Action de prévention de la consommation de produits 
psycho actifs par la médiation théâtrale 

La Compagnie Masquarades 480 collégiens et jeunes 

Concours Tab'agir Tab'agir  

Prévention par les pairs année 1 Noyers Tab'agir  

Prévention par les pairs année 2 Tonnerre Tab'agir 574 élèves 

Prévention par les pairs année 3 Avallon Tab'agir 390 élèves 

Soirée thématique Tab'agir  

Prévention du tabagisme par les pairs pour les femmes en 
situation de vulnérabilité à Tonnerre 

Tab'agir  

Plaquettes "Femmes et Tabac" Tab'agir 5 000 femmes, jeunes femmes 
et femmes enceintes 

Interventions diverses Tab'agir  

Source : Oscars 2012 

 

 

 

 

Une enquête ReLION (OFDT, CIRDD) réalisée en 2006 avait identifié 134 structures, qui déclaraient avoir mis 

en place 1 394 actions de prévention des addictions en région. 

Parmi les actions décrites dans l'enquête ReLION, les acteurs qui interviennent le plus souvent en 

prévention auprès des publics sont ceux des structures associatives spécialisées. Ils sont cités dans 48 % des 

actions décrites en Bourgogne (31 % au niveau national). Dans un quart des cas, les intervenants 

appartiennent aux établissements scolaires eux-mêmes et dans près d'un autre quart (23 %), ils relèvent 

des services chargés du contrôle de l’application de la loi. 
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Ressources documentaires, guides et outils d'intervention 

Ressources documentaires disponibles en région 

L’Ireps et l’ORS de Bourgogne disposent d’un fonds documentaire spécialisé en santé publique et en 

promotion de la santé. Ce fonds documentaire est indexé dans une base bibliographique interrogeable en 

ligne : @doc’web  http://www.adocweb-bourgogne.org 

Cette base recense plusieurs milliers de références bibliographiques d’ouvrages, d’articles, de rapports et 

d’outils d’intervention en santé publique, promotion de la santé et éducation pour la santé disponibles à 

l’ORS, à l’Ireps et dans ses antennes. 

Une quarantaine d’outils d’intervention sur la prévention des addictions sont empruntables (sous 

conditions) : vidéo, jeu de plateau, exposition, CD-Rom, etc.  

Ces derniers sont également recensés dans une 2nde base de données, la pédagothèque de l’Ireps : 

http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=237  

Les addictions représentent la 2e thématique faisant l’objet du plus grand nombre de demandes des 

usagers du service de documentation (303 demandes en 2012) 

 

Guides et outils régionaux d'intervention 

Plusieurs guides et outils ont été produits en Bourgogne pour venir en appui au développement de projets 

dans le champ des addictions. 

 

Quatre outils ont été réalisés en Bourgogne pour aider à la mise en place d’actions de prévention : 

- Guide « Repères : Une politique de prévention des addictions réussie : quelques repères pour les 

chefs d'établissement », Rectorat de l'Académie de Dijon, DRASS, CIRDD Bourgogne, 2006 

- CD-ROM : « Prévention des conduites addictives en milieu scolaire, accompagnement du guide 

d’intervention MILDECA/DESCO, Rectorat, CIRDD Bourgogne, Mars 2006 
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- CD-ROM : « Alcool, données et ressources », un CD ROM à consommer sans modération, CIRDD 

Bourgogne, Juillet 2007 

- CD-ROM : « Cannabis, données et ressources », CIRDD Bourgogne, Mai 2008 

 

Cinq outils élaborés en région ont été validés par la Commission nationale de validation des outils de 

prévention des usages de substances psycho-actives de la MILDECA : 

- Boite à outils en ligne  « Addictions en entreprise », SST BTP 21 
http://www.sstbtp21.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=242  

- Animation « Devenir grand autrement : apprendre à dire non au tabac », Mutualité Française Côte-
d’Or 

- Jeu « Papillagou et les enfants de croque lune », CDPA de Côte-d'Or, CDPA de Saône-et-Loire 
- BD et affiche « De Toi à Moi », ADIJ 71, DPJS 71, SDIT - Sauvegarde 71 
- CD-Rom « Trivial Prévention Drogues », SEDAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un site internet régional : le Pass Santé Jeunes  

http://www.pass-santejeunes.fr/  

Les adolescents et jeunes adultes sont une des 3 priorités du 

Plan Stratégique Régional de Santé de Bourgogne (PSRS). L'ARS a 

initié un projet intitulé Pass Santé Jeunes Bourgogne. Outre le 

développement d’un site internet, ce projet permet de revisiter 

les stratégies d’intervention efficaces en promotion de la santé 

des jeunes.  

Les addictions sont traitées dans chaque espace du site internet 

(8-12 ans, 13-15, 16-18 et adultes) sous des formes adaptées à 

chaque public.  

 

 

Les contenus ont été élaborés par l'IREPS Bourgogne à partir des documents et sites web édités par l’INPES 

et d’autres acteurs de la prévention. Le site centralise des informations validées et actualisées, et oriente 

vers des structures locales pouvant apporter des réponses, des conseils, un soutien ou une prise en charge. 

On y retrouve des conseils, des documents téléchargeables, des liens vers des sites de référence, des 

contenus multimédias (vidéos, quizz, jeux) à destination des jeunes mais aussi de leur entourage. L’objectif 

étant de stimuler l’intérêt des jeunes en multipliant les niveaux de lecture, les médias et les formes 

d’intervention.  
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Prise en charge médicale et psychosociale 

 

La prise en charge des addictions est assurée par le secteur sanitaire et médico-social. Elle 

comprend l'accompagnement de la personne depuis son accueil, l’évaluation de sa situation, son 

encadrement thérapeutique, jusqu’à sa réinsertion sociale. Les nombreux dispositifs actuels 

tendent à mettre en commun leurs compétences afin d’optimiser la prise en charge globale des 

addictions. 

 

Au cours de ces dernières années et sous 

l’impulsion du deuxième plan national de prise en 

charge et de prévention en addictologie (2007-

2011), l’organisation des dispositifs traitant des 

addictions a été totalement refondue. 

Le secteur médico-social a été le plus touché par 

cette refonte. Antérieurement la structure de 

prise en charge était déterminée par le type de 

substances en cause dans l’addiction. Ainsi il 

existait deux grands types de centres ; les Centres 

de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA) et les 

Centres Spécialisés de Soins aux Toxicomanes 

(CSST). 

Une nouvelle structure a été créée par la fusion 

des deux : le Centre de Soins, 

d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA). En pratique cette fusion 

s’est opérée en 2009-2010 avec des variations 

selon les régions. 

Les missions des CSAPA édictées par décret en 

20071 sont définies en trois axes :  

• l’assistance à la personne en difficulté (accueil, 
l’information, l’évaluation médicale, 
psychologique et sociale, orientation) 

• la limitation des risques liés à l’usage de 
drogues 

• la prise en charge globale (médicale, sociale 
psychologique et éducative) des personnes en 
demande et de leur entourage  

Ils interviennent sur toutes les substances 

psycho-actives (alcool, tabac, drogues illicites, 

médicaments) et les comportements (addictions 

                                                           
1 Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des 
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) 

sans substances) pouvant entrainer une 

addiction. 

Le secteur sanitaire a été également réorganisé 

dans la même optique de prise en charge globale. 

Les Agences Régionales de Santé ont été 

missionnées pour élaborer des plans régionaux 

d’addictologie adaptés à leurs territoires. 

Un des objectifs de ces plans est la structuration 

des hôpitaux en 3 niveaux de prise en charge en 

fonction de leurs capacités : du soin de routine en 

centre hospitalier local, à la prise en charge 

complexe dans les centres hospitaliers 

universitaires ou spécialisés. Ces modifications 

devraient permettre une meilleure répartition 

des tâches au bénéfice du patient.  

Un des autres objectifs est la mise en place dans 

chaque centre hospitalier disposant d’un service 

d’urgence, d’une Équipe de Liaison et de Soins 

en Addictologie (ELSA) capable de traiter les 

patients hospitalisés quel que soit leur motif 

d’entrée. 

Les missions générales des centres hospitaliers 

vis à vis des addictions restent les mêmes : 

hospitalisation d’urgence, hospitalisation 

programmée, suivi des malades en consultation 

externe, prise en charge des co-morbidités 

psychiatriques parfois associées à la 

consommation de drogues et éducation des 

usagers pour réduire les risques liés à cette 

consommation. 

 

Parallèlement à ces grandes structures, de 

nombreux acteurs ont un rôle essentiel dans la 

prise en charge des addictions : 
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� D’autres établissements de santé, tels 
que les Services de Soins de Suite et de 
Réadaptation avec mention « conduites 
addictives » (SSRA), ainsi que certains Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS), gèrent la prise en charge plus tardive 
des addictions à travers le soutien et 
l’accompagnement dans le retour à la vie 
« normale ».  
Pour certaines situations plus complexes, les 

professionnels peuvent s’appuyer sur un réseau 

d’appartements relais ou centres 

thérapeutiques résidentiels. 

� Pour toutes les étapes de la prise en 
charge, les patients demandeurs peuvent 
également être soignés dans des cliniques 
psychiatriques privées. 
� Les médecins traitants, du fait de leur 
proximité avec les patients, gardent un rôle clé 
dans l’éducation, le repérage et la prise en 
charge initiale des addictions. Ils acquièrent par 
le biais de la formation initiale ou continue ces 
capacités et se reposent, quand nécessaire, sur 
les médecins spécialistes (tabacologues, 
alcoologues, addictologues) pour assurer le 
suivi des patients. 
 Des réseaux locaux et départementaux se sont 

créés pour mettre en rapport les professionnels 

concernés et faciliter ainsi l’accès aux soins, la 

fluidification du parcours de soins et permettre 

le partage des pratiques professionnelles. 

� Les associations telles que l'Association 
nationale de prévention en alcoologie et 
addictologie (ANPAA), gérant de nombreux 
CSAPA, ou les multiples associations d’entraide 
(mouvements d'anciens buveurs, d’anciens 
toxicomanes).  

 

Pour répondre à certaines situations plus 

particulières liées à la consommation de drogues, 

des dispositifs spécifiques ont été créés.  

Les consultations jeunes consommateurs (CJC), 

mises en place en 2004, visent un public 

d’adolescents et de jeunes adultes. Gratuites et 

anonymes, elles ont différentes missions : 

information, évaluation des consommations, aide 

à l’arrêt de la consommation, ou réorientation en 

cas de prise en charge complexe. Les maisons des 

adolescents et les Points Accueil Écoute Jeune 

(PAEJ), bien que moins spécialisés dans les 

addictions permettent au minimum le soutien, 

l’accompagnement et l’orientation de cette 

population particulièrement fragile vis-à-vis des 

addictions. 

Les Centres d'accueil et d'accompagnement à la 

réduction des risques pour usagers de drogues 

(CAARUD), institués par la loi du 9 août 2004 ont 

pour objectif principal la diminution de la 

propagation des maladies (Sida, hépatites B et C) 

à travers certaines pratiques de consommation 

comme les injections intraveineuses. Leur large 

fréquentation par des usagers de drogues dites 

« dures » souvent en souffrance sociale, leur 

donne un rôle de soutien et de réinsertion.   

Ces CAARUD sont le prolongement de la lutte 

contre la transmission des maladies par certaines 

pratiques, initiée dans les années 80. En 1987, la 

mise en vente libre des seringues est autorisée. 

En 1993, un plan sur la réduction des risques et 

sur la substitution est adopté. 

 

Pour adapter le système de prise en charge aux 

substances et pratiques de consommations 

actuelles, l’Observatoire Français des Drogues et 

des Toxicomanies (OFDT) a, entre autre missions, 

de surveiller l’émergence de nouvelles drogues. Il 

se base pour cela sur un réseau d’acteurs locaux 

et nationaux, dont font partie les intervenants en 

CAARUD. 

La création de nouvelles structures de soin et de 

prise en charge des sportifs ayant eu recours aux 

pratiques dopantes ou susceptibles d'y recourir 

date de la loi d’avril 2006. Il s'est créé en France 

ces dernières années un réseau d’accueil de ces 

sportifs : en appelant le numéro vert gratuit et 

anonyme " Écoute dopage " (0 800 15 2000), ils 

peuvent être orientés vers les Antennes 

Médicales de Prévention du Dopage (AMPD) s’il 

apparaît que leur état physique ou moral 

nécessite une prise en charge médicale. Ce 

numéro vert a reçu plus de 3 200 appels en 2011.  
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Les dispositifs de prise en charge 

 

Les Centres de Soins, d’Accompagnement d’Accueil et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) 

La réponse aux besoins de prise en charge des problèmes liés aux substances psycho-actives 

(alcool, tabac, drogues illicites) ainsi qu’aux addictions sans substances, s’appuie désormais 

sur les CSAPA. 

Il existe en Bourgogne 8 Centres de Soins, d’Accompagnement d’Accueil et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) généralistes (prenant en charge toutes les addictions), dont un carcéral, avec 

59 antennes et permanences réparties dans toute la région. 

Côte-d’Or : (4 CSAPA généralistes + 1 spécialisé) 

Deux associations gèrent des CSAPA en Côte-d’Or : l’ANPAA 21 qui gère un CSAPA issu de l’ancien 

CCAA de Dijon et la SEDAP qui gère un CSAPA issu de l’ancien CSST de Dijon ainsi qu’un CSAPA 

spécialisé avec hébergement, sous forme de centre thérapeutique résidentiel. Ce dernier CSAPA, 

spécialisé dans les drogues illicites, à vocation régionale, a permis l’hébergement de 18 personnes en 

grande difficulté pendant l’année 2011. 

Ces deux associations ont mis en commun leurs moyens afin d’ouvrir une antenne généraliste de 

CSAPA située à Beaune.  

Le CHS de la Chartreuse gère le CSAPA pénitentiaire à vocation régionale de la maison d’arrêt de 

Dijon. 

Nièvre : (1 CSAPA généraliste) 

L’ANPAA 58 gère le CSAPA départemental situé à Nevers. 

Saône-et-Loire : (2 CSAPA généralistes) 

L’ANPAA 71 et l’association Sauvegarde 71 gèrent séparément les deux CSAPA départementaux, 

respectivement situés à Mâcon et Chalon-sur-Saône. 

Depuis 2013, le département a été découpé en deux zones d'intervention (cf carte ci-dessous). 

La zone d'intervention de l'ANPAA 71 regroupe le pays Autunois-Morvan, le pays Charolais-Brionnais 

(à l'exception de Coulanges, Molinet et Chassenard), le pays Sud-Bourgogne et 53 autres communes 

n'appartenant pas à un pays. 

La zone d'intervention de l'association la Sauvegarde regroupe le pays Bresse Bourguignonne, le pays 

Chalonnais et la commune de Montjay, et 7 autres communes n'appartenant pas à un pays. 

Yonne : (1 CSAPA généraliste) 

L’ANPAA 89 gère actuellement le CSAPA départemental situé à Auxerre. 
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CSAPA sièges, antennes et permanences 

 

Sources : ARS, Rapport annuel CSAPA 2011 ; Rapport annuel ANPAA 2011, exploitation ORS 
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Établissements de santé 

Dans les établissements publics de santé de court séjour, 18 unités hospitalières prennent en charge 

en consultation ou en hospitalisation les personnes ayant des problèmes d’addictions. La plupart 

sont généralistes et soignent toutes les addictions. 

• Consultations externes 

Quinze centres hospitaliers assurent des consultations externes pour addictions aux différents types 

de produits. Depuis 2007 l’offre s’est élargie, la plupart sont désormais capables de prendre en 

charge l’ensemble des addictions. Trois établissements ont signé des conventions avec d’autres 

organismes (tels que l’ANPAA) pour assurer ces consultations. 

Consultations externes en addictologie 

 

Source : ARS Bourgogne, 2012, exploitation ORS 
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• Équipes de liaison en addictologie (ELSA) et services d’urgence 

La coordination des soins dans les centres hospitaliers se fait par les Équipes de Liaison et de Soins 

en Addictologie (ELSA) : équipes mobiles qui participent à la prise en charge des patients hospitalisés 

souffrant d’addictions, en prodiguant des conseils aux équipes soignantes, en établissant des 

protocoles de soins et en formant le personnel médical de l’hôpital auquel elles sont rattachées.  

Parmi les 15 services d’urgence des établissements hospitaliers, 10 sont dotés d’équipes de liaison en 

addictologie.  

Deux établissements (Autun et Le Creusot) ont signé des conventions pour permettre à des ELSA 

d’autres centres de prendre en charge leurs patients. 

Services d’urgences et équipes de liaison en addictologie 

 

Source : ARS Bourgogne, 2012, exploitation ORS 
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• Hospitalisations 

Seize centres hospitaliers (généraux ou spécialisés) ont accueilli des patients pour sevrage simple au 

cours de l’année 2012, trois ont prodigué des soins plus complexes. 

Lits et unités individualisées d’addictologie 

 

Source : ARS Bourgogne, 2012, exploitation ORS 
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• Services de Soins de Suites et de Réadaptation avec mention « conduites addictives » 

(SSRA) et cliniques privées 

La prise en charge des addictions se fait aussi dans les cliniques psychiatriques privées. Pendant 

l’année 2011, elles ont assuré environ 30% des séjours en addictologie en Bourgogne
2
, avec de fortes 

disparités départementales. 

Deux établissements, situés à Dijon et Migennes prennent en charge des patients en soins de suite et 

de réadaptation orientés en addictologie, pour aider à la réinsertion sociale une fois le problème 

médical traité. 

La région compte deux SSRA et quatre cliniques privées.  

En Côte-d’Or : Il existe un SSR en addictologie : le centre Marceau géré par l’association « le 

Renouveau » situé à Dijon. Aucune clinique privée ne déclare de soins dans ce domaine. 

Dans la Nièvre : la clinique du Tremblay assure la prise en charge des personnes nécessitant des soins 

complexes. 

Pour la réadaptation, le centre médical « la Vénerie », situé à Champlemy, est agréé en addictologie. 

En Saône-et-Loire : la Clinique Val Dracy (antérieurement appelée Saint-Rémy) pratique des soins en 

addictologie. 

Dans l’Yonne : les cliniques de Régennes et de Ker Yonnec ont assuré des soins dans ce domaine, de 

même que le Centre Armançon à Migennes (Soins de suite et de réadaptation avec mention 

« conduites addictives »). 

Services de soins de suite et de réadaptation avec mention « conduites addictives » (SSRA) et 

cliniques privées 

  

Source : PRS Bourgogne, RIM-P ; SSRA (2011), cliniques (2012), exploitation ORS 

                                                           
2 Hors établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). Source : RIM-P, ATIH 
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Rattachés aux centres hospitaliers et en charge d’un secteur géographique délimité, les Centres 

Médico-Psychologiques (CMP) permettent la prise en charge ambulatoire de toutes les affections 

liées à la santé mentale, dont font partie les addictions. Certains sont très impliqués dans la prise en 

charge des problèmes liés à l'alcool. 

 

Consultations jeunes consommateurs 

En 2013, la Bourgogne compte 11 consultations jeunes consommateurs (CJC) : 6 en Côte-d’Or, 2 

dans la Nièvre, 1 en Saône-et-Loire et 2 dans l’Yonne. 5 nouvelles consultations sont en cours 

d’installation : 3 en Saône -et-Loire et 2 dans l’Yonne. 

La diminution notable du nombre de CJC en Saône-et-Loire fait suite à une réorganisation de l’offre 

conduite par l’ARS afin de mieux couvrir le territoire. Une partie des consultations sera maintenant 

assurée par l’ANPAA 71, l’autre restant sous la responsabilité de l’association Sauvegarde 71. 

Consultations pour Jeunes Consommateurs (CJC) 

 
Source : ARS Bourgogne, DSP 2013, exploitation ORS 
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Les acteurs du dispositif de réduction des risques 

Côte-d'Or  

Le programme d’échange de seringues, dont l'association SEDAP est maître d'œuvre, se fait par un 

réseau de 44 pharmacies réparties sur le département. 

Depuis 2008, la SEDAP gère aussi un CAARUD mobile qui a permis le suivi de 151 personnes en 

grandes difficultés. Il a par ailleurs participé au programme d’échange de seringues, notamment en 

distribuant un annuaire des officines membres et en apportant un appui aux pharmaciens. 

Nièvre 

L’association AIDES gère le programme d’échange de seringues qui se déroule, jusqu’à présent, 

uniquement dans les locaux de son CAARUD, à Nevers. Celui-ci a permis le suivi de 179 personnes 

pendant l’année 2011.  

Saône-et-Loire 

Le CAARUD, le « 16 Kay », service de l’association Sauvegarde 71, gère le programme d’échange de 

seringues sur le territoire Chalonnais, reposant sur un réseau associant 9 officines de ville, le service 

des urgences du centre hospitalier et l’association AIDES. Le CAARUD gère également le programme 

de la communauté de communes Le Creusot/Montceau-les-Mines, reposant sur un réseau composé 

de 4 officines de ville et cherche actuellement à s’implanter dans la Bresse bourguignonne. Ce même 

service a permis le suivi de 191 personnes en grandes difficultés en 2011. 

La CAARUD gère également le programme pour le Mâconnais, en relais du centre d’hygiène 

communal qui s’occupait du dispositif jusqu’en 2012. Il compte 5 officines. 

Yonne 

L’ANPAA 89 gère le programme d’échange de seringues en pharmacie. En 2012, seules 7 pharmacies 

participaient au dispositif. 

Le CAARUD de l’Yonne, service de l’ANPAA 89, participe également au programme d’échange de 

seringues et a suivi 24 personnes dans ses locaux en 2011. 
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Officines participant aux programmes d’échange de seringues  

 

Source : Rapports CAARUD 2011, ARS, exploitation ORS 
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Autres acteurs de la prise en charge 

des addictions 

 

Toutes substances 

Les associations et les structures médico-sociales agissent autant dans le domaine de la prévention 

que de l’aide à l’arrêt de la consommation. 

Certaines sont issues de milieux professionnels telles que “Amitié La Poste France Telecom”, ou “la 

santé de la famille” (active en milieu cheminot, mais indépendante de la SNCF, elle est ouverte à 

tous). L’association “Dépendances 21” en Côte-d’Or  fondée par un ancien malade, vient en aide aux 

personnes dépendantes et à leurs familles. 

La Bourgogne compte un Point d’Accueil Écoute Jeune (PAEJ), situé à Nevers. 

Les 3 maisons des adolescents bourguignonnes (Dijon, Chalon-sur-Saône, Auxerre) peuvent aussi 

servir de structure d’information et de soutien aux jeunes en difficultés.  

D’autres acteurs contribuent également à la prise en charge des problèmes d’addiction (du repérage 

à la prise en charge au long cours de la dépendance) : médecins généralistes, médecins du travail, 

services sociaux, centres d’hébergement et de réinsertion sociale. 

 

Alcool 

Les associations d'anciens buveurs, encore appelées mouvements d'entraide, proposent une aide 

pour amener les personnes en souffrance alcoolique à se soigner, mais aussi pour maintenir une 

abstinence à la sortie des structures de soins. Elles leur offrent des possibilités de s’informer, de 

communiquer, de pratiquer des activités.  

Leur fonctionnement repose sur le bénévolat. On trouve dans chaque département des sections 

locales de mouvements nationaux (“Alcooliques anonymes”, “Vie libre”, “Alcool Assistance”). 

 

   Précisions : 

Dans un souci de clarification du tissu des intervenants en addictologie, un annuaire des acteurs sera diffusé en 2014 afin 

que les personnes en souffrance, quelle que soit la substance psycho-active en cause, puissent mieux savoir à qui 

s’adresser. Cet annuaire permettra aussi une aide à la coordination des professionnels de santé. 
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Les réseaux de santé 

 

Toutes substances 

• Deux réseaux départementaux : HEMERA et REMED Addictions 

Ces deux réseaux départementaux, financés dans le cadre du FIR (Fonds d’Intervention Régional), ont 

pour objectif de renforcer le rôle d’appui aux médecins et autres professionnels de santé de premier 

recours afin de mieux prendre en charge les personnes ayant une conduite additive notamment les 

patients sous traitement de substitution aux opiacés. Ils jouent un rôle de proximité et de 

coordination des parcours de soins (augmenter le nombre de personnes prises en charge en secteur 

libéral, à proximité du patient, réservant aux CSAPA et aux établissements hospitaliers, l’initialisation 

des soins). Ils dispensent des formations auprès des professionnels. 

 

� HEMERA en Côte-d’Or 
Le réseau est porté par l’association généralistes et toxicomanies (GT21), association de 
professionnels de santé pour la prise en charge de patients souffrant d’addiction. Initialement 
spécialisé vers les drogues illicites, le réseau s’est ouvert à toutes conduites addictives. 
Les objectifs de ce réseau sont : 

− d’assurer une meilleure prise en charge de proximité dans le département, 

− d’améliorer les connaissances des professionnels de santé, 

− de coordonner les actions portées par le réseau, 

− d’informer le public sur les lieux et l’activité des structures intervenant en 
addictologie : prévention, soin, insertion. 

Ses missions s’organisent autour de différentes activités : consultations d’intervision, télé-assistance 

médicale, référentiels de bonnes pratiques, formations interprofessionnelles (dont Thérapies 

Cognitivo-Comportementales), coordination avec les autres structures. Le réseau compte 178 

adhérents dont 100 médecins généralistes et 52 pharmaciens. Sa file active est de 852 patients dont 

625 sous traitement de substitution aux opiacés. 

 

� REMED Addictions en Saône-et-Loire 

Le réseau est porté par l’association Sauvegarde 71 depuis 2005. Il a pour objectif général 

d'améliorer la prise en charge des addictions aux substances psychoactives dans le département de 

Saône-et-Loire, en complément des CSAPA et du dispositif de soins "de droit commun", hospitalier et 

libéral. Il permet une prise en charge médicale des patients toxicomanes par les médecins 

généralistes libéraux et met en place des médecins "Personnes Ressources" dans les villes ou 

secteurs où les CSAPA sont peu ou pas présents. 

En 2012, 30 médecins généralistes adhérents, 41 pharmaciens et 39 médecins hospitaliers et 

professionnels para médicaux partenaires répartis sur le territoire départemental ont pris en charge 

150 patients dont 11 inclus en 2012. 
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Répartition des adhérents Remed-Addictions 

 
Source : Rapport d'activité SDIT 2012 

Répartition sur le territoire des partenaires REMED-Addictions  

 

 

Source : Rapport d'activité SDIT 2012 
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• Autres structures impliquées 

� Le Groupement interprofessionnel de santé et de l'autonomie du Pays Bourgogne-
Nivernaise (GISAPBN), est réseau de soin généraliste. Il coordonne la prise en charge des 
addictions, en particulier de l’alcool qui pose un véritable problème de santé publique sur son 
territoire. Il participe aussi à la formation des professionnels du secteur ainsi qu’à la mise en 
place de structures permettant une meilleure prise en charge (équipe de liaison en 
addictologie, ouverture de lits en addictologie, recrutement de psychologue dédié). 

 

� Le réseau de santé mentale de l’Yonne (RSMY), réseau coordonnant l’offre de soins en 
psychiatrie et notamment en addictologie. 

 

Tabac   

Le réseau Tab’agir met en place une politique d’aide à l’arrêt du tabac sur l’ensemble de la région 

fondée principalement sur des consultations pluriprofessionnelles d’aide au sevrage (Par ailleurs il 

développe différentes actions de prévention dans l’Yonne. (cf chapitre prévention)) 

 



 

Les addictions en

Consultations en CSAPA 

• Près de 8 000 personnes prises en charge

En Bourgogne, 7 725 individus souffrant d’addictions

soit la substance en cause. La 

proportion très forte d’hommes 

39 ans (51 % des patients reçus contre 37

Concernant le logement, 92 % sont dans une situation stable, 7 

de précarité3, 1 % sont sans domicile fixe

prestations sociales, 12% dépendent d’autres types de ressources

Parmi les personnes venues consulter dans les CSAPA de B

patients. Près d’un quart (23 %)

tiers (66 %) des consultants sont dépendants et 28

Plus d’un tiers sont venus d’eux

soins, un quart par la justice et 14 % par d’autres structures (milieu étudiant, services sociaux)

Source : Rapport 

Pour prendre en compte les pluri

produits ont été classés par gravité pour la santé

consommation et de nocivité du produit. Les deux graphiques ci

des deux produits les plus dommageables pour la s
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Activité des dispositifs

 

000 personnes prises en charge en 2011 

individus souffrant d’addictions ont été pris en charge par les CSAPA, quel

 population reçue se démarque de la population générale par une 

 (80,2 %) ainsi que par une forte représentation de la 

39 ans (51 % des patients reçus contre 37 % de la population bourguignonne âgée de 40 à 59 ans).

le logement, 92 % sont dans une situation stable, 7 % des consultants sont en

sans domicile fixe. Concernant les revenus, 53 % sont salariés, 35

, 12% dépendent d’autres types de ressources. 

Parmi les personnes venues consulter dans les CSAPA de Bourgogne, 43 % étaient des nouveaux 

) des patients ne sont venus qu’une seule fois. Hors tabac, 

des consultants sont dépendants et 28 % ont un usage nocif. 

d’eux-mêmes en CSAPA (35 %), 26 % ont été orienté

et 14 % par d’autres structures (milieu étudiant, services sociaux)

Origine de la demande 

: Rapport d’activité des CSAPA 2011, exploitation ORS 

 

our prendre en compte les pluri-consommations de substances-psychoactives, les addictions ou 

par gravité pour la santé du consommateur sur des critères de quantité de

nocivité du produit. Les deux graphiques ci-dessous présentent la répartition 

des deux produits les plus dommageables pour la santé dans la file active des CSAPA.
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vité des dispositifs 
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Parmi les consultants, l’alcool est majoritairement mentionné comme le produit le plus 

dommageable, devant les drogues illicites. Ces dernières sont majoritairement des opiacés (60 % du 

total des drogues illicites), mais aussi du cannabis (38 %) et de la cocaïne (2 %).  

Entre premiers et seconds produits dommageables, on observe une nette inversion de la proportion 

de l’alcool et du tabac, ce dernier étant plus souvent considéré comme un produit de moindre 

gravité. La part des drogues illicites diminue légèrement, mais les proportions des différents produits 

à l’intérieur de cette catégorie sont différents : 64 % pour le cannabis, 19 % pour la cocaïne, 14 % 

pour les opiacés, 3 % pour les amphétamines. 

Répartition des produits les plus dommageables pour la santé du consommateur 

 

 
Source : Rapport d’activité des CSAPA 2011, exploitation ORS 

• Les consultations 

En CSAPA, les consultations sont le plus souvent assurées par des infirmiers (près de 14 000 

consultations en 2011) et par des médecins généralistes (près de 11 000).  

Le nombre moyen de consultations par patient est bien plus élevé pour les infirmiers que pour les 

autres professions, tout particulièrement concernant la délivrance de traitements substitutifs aux 

opiacés (TSO).  Pour cet acte un patient est vu en moyenne 18 fois sur l’année. 

Les assistants sociaux, les psychiatres et les éducateurs spécialisés ne rencontrent en moyenne pas 

plus de trois fois le même patient. 

Volume d’activité de consultation en CSAPA selon les professionnels 

 
Nombre d'actes 

Nombre de 

patients 

Nombre d'actes 

moyen par patient 

Infirmiers 13 731 1 380 10,0 

dont délivrance de TSO 4 467 253 17,7 

Médecins 10 795 3 059 3,5 

Psychologues 6 312 1 784 3,5 

Assistants sociaux 4 325 2 824 1,5 

Éducateurs spécialisés 1 855 708 2,6 

Psychiatres 1 347 677 2,0 

Autres 2 983 1 004 3,0 

Sources : Rapport d’activité des CSAPA 2011, exploitation ORS 

Alcool
56%

Drogues 
Illicites

34%

Tabac
6%

Autres
4%

Alcool
11%

Drogues 
Illicites

25%

Tabac
59%

Autres
5%

1er produit 2nd produit 



 

Les addictions en Bourgogne – ORS Bourgogne, 2014 

100 

Alcool 

En Bourgogne on a compté 4 640 consultants ayant une addiction à l’alcool en CSAPA en 2011, soit 4 

personnes pour 1 000 habitants de 20 à 70 ans. 

On observe des différences importantes entre les années 2010 et 2011 en partie liées à la création 

des CSAPA. En Côte-d’Or, cette création a entrainé une augmentation importante du nombre de 

buveurs venus consulter. Une des raisons de cette augmentation peut venir d’une meilleure 

couverture du territoire (ouverture d’un CSAPA à Beaune, conversion d’un CSST en CSAPA à Dijon). 

Cette augmentation en Saône-et-Loire et dans l’Yonne est observée dans une moindre mesure. Au 

contraire le nombre de consultants a chuté dans la Nièvre. 

Buveurs venus consulter dans les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) en 2009 et 

dans les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) en 2011 

 Nombre consultants en 
CCAA en 2009 

Nombre de consultants en 
CSAPA pour alcool en 2011 

Côte-d’Or 870 1 104 

Nièvre 1 076 958 

Saône-et-Loire 1 265 1 337 

Yonne 1 208 1 247 

Bourgogne 4 419 4 640 

France 140 701 NR 

Source : ILIAD_OFDT, Rapports d'activité des Centres de cure ambulatoire en alcoologie 2009, Rapports d’activité des CSAPA 

2011 ; NR : non renseigné 

 

Depuis 2005, le taux de consultations en CCAA a connu une légère augmentation. La Bourgogne se 

situe au dessus de la moyenne nationale tout en ayant un même rythme d’évolution. Cette situation 

masque de grandes disparités entre les départements. Ainsi la Nièvre, en 2009, se classe dans les 

premiers départements français (5e), suivie par l’Yonne (16e). A contrario, la Côte-d’Or (76e) se situe 

en fin de classement. La Saône-et-Loire a une situation comparable à la moyenne nationale. 

Entre 2005 et 2009, le taux de consultations a progressé à l’exception de l’Yonne. 

Évolution des consultants dans les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) 
pour 1 000 habitants de 20 à 70 ans -Nombre et rang du département ou de la région par rapport au reste de la France 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Côte-d’Or 
1,8 

(74
e
) 

2,3 
(74

e
)

 
2,3 

(74
e
) 

2,2 
(78

e
) 

2,5 
(76

e
) 

2,6 
(76

e
) 

Nièvre 
5,9 

(10
e
) 

7,3 
(9

e
) 

7,3 
(5

e
) 

8,5 
(2

nd
) 

9,3 
(1

er
) 

8 
(5

e
) 

Saône-et-Loire 
3 

(43
e
 ) 

3,1 
(56

e
 ) 

3,1 
(56

e
 ) 

3,2 
(51

e
 ) 

3,5 
(54

e
 ) 

3,7 
(55

e
) 

Yonne 
5,7 

(12
e
) 

6 
(15

e
) 

6 
(12

e
) 

6 
(14

e
) 

6,3 
(12

e
) 

5,8 
(17

e
) 

Bourgogne 
3,6 
(8

e
) 

4 
(9

e
) 

4 
(9

e
) 

4,2 
(7

e
) 

4,6 
(8

e
) 

4,4 
(8

e
) 

France 2,8 3,1 3,2 3,2 3,4 3,5 

Source : ILIAD_OFDT, Direction générale de la santé, ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Rapports d'activité des CCAA  
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Taux de consultants en CCAA pour 100 habitants de 20 à 70 ans entre 2000 et 2009 

 

 

 

Source : ILIAD_OFDT, Direction générale de la santé, ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Rapports d'activité des CCAA, 

exploitation ORS 
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Drogues illicites  

En 2011, près de 2 500 personnes ont consulté dans les CSAPA de Bourgogne pour une addiction liée 

à des drogues illicites. Dans 64 % des cas les opiacés ont été le produit à l’origine de la consultation, 

suivis par le cannabis dans 34 % des cas et la cocaïne, 2 %. 

Consultants dans les CSST (2010) et dans les CSAPA (2011) 
Total et pour 1 000 habitants de 20 à 39 ans 

Nombre et rang du département ou de la région par rapport au reste de la France 

 Nombre de patients 
consultants en CSST 

Pour 1 000 habitants 
de 20 à 39 ans 

Nombre de patients 
consultants en CSAPA 

Côte-d’Or 932 
6,8 

(45
e
) 

807 

Nièvre 299 
6,9 

(43
e
) 

409 

Saône-et-Loire 938 
7,8 

(31
e
) 

624 

Yonne 695 
9,1 

(17
e
) 

644 

Bourgogne 2 864 
7,6 
(9

e
) 

2 484 

France 111 655 6,7 111 757 

Source : OFDT-ODICER-ILIAD, Rapports d’activité des CSST 2010, Rapports d’activité des CSAPA 2011, RECAP 2011 (données 

partielles pour les CSAPA ex CCAA) 

 

En 2010, avec 7,6 recours pour 1 000 habitants de 20 à 39 ans en 2010, la région est au 9e rang des 

régions françaises pour le recours au système médico-social en cas d’addictions aux drogues illicites 

(moyenne nationale à 6,7). 

Depuis 2005, le taux des recours en Bourgogne a augmenté au même rythme que le taux national. 

Les taux ont progressé dans tous les départements ; le département de l’Yonne se distingue par son 

17e rang des départements français les plus concernés. 

Toxicomanes venus consulter dans des CSST de 2005 à 2010 
pour 1 000 habitants de 20 à 39 ans - Nombre et rang du département ou de la région par rapport au reste de la France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OFDT-ODICER-ILIAD, Rapports d’activité des CSST, Rapports d’activité des CSAPA, RECAP 2011 (données partielles 

pour les CSAPA ex CCAA) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cote- d’Or 
5,4 

(40
e
) 

5,0 
(40

e
) 

4,9 
(55

e
) 

4,9 
(60

e
) 

6,7 
(46

e
) 

6,8 
(45

e
) 

Nièvre 
4,4 

(63
e
) 

4,4 
(61

e
) 

5,4 
(46

e
) 

6,2 
(46

e
) 

6,7 
(45

e
) 

6,9 
(43

e
) 

Saône-et-Loire 
7,4 

(23
e
) 

7,4 
(21

e
) 

5,2 
(50

e
) 

7,2 
(29

e
) 

7,8 
(31

e
) 

7,8 
(31

e
) 

Yonne 
7,6 

(21
e
) 

7,6 
(19

e
) 

6,4 
(34

e
) 

7,9 
(19

e
) 

9,1 
(17

e
) 

9,1 
(17

e
) 

Bourgogne 
6,4 

(10
e
) 

6,4 
(9

e
) 

5,4 
(10

e
) 

6,4 
(11

e
) 

7,5 
(9

e
) 

7,6 
(9

e
) 

France 5,4 5,4 5,7 6,0 6,7 6,7 
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Précisions : 

L’OFDT met en place un recueil de données commun sur les prises en charge des personnes en difficulté avec leur 

consommation de substances psychoactives dans les CSAPA. Ce recueil, intitulé RECAP (Recueil commun sur les 

addictions et les prises en charge), s’inscrit dans une démarche d’harmonisation des modes de collecte de données 

dans le champ des addictions au niveau national et au niveau européen. 

Point méthodologique 

La fusion des Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA) et des Centres de Soins Spécialisés pour les 

Toxicomanes (CSST) a entrainé des difficultés de recueil des données. C’est pourquoi les chiffres de 2009 ou 2010 

(antérieurs à la fusion) sont parfois utilisés et que la comparaison nationale n’est pas toujours mentionnée. Pour la 

même raison les évolutions entre les années 2010 et 2011 montrent parfois des variations importantes ne reflétant 

pas nécessairement la réalité. 

Ont été identifiés comme patients consultant pour consommation de drogues illicites les patients qui ont été 

considérés par le personnel du CSAPA comme ayant pour problème prioritaire une addiction aux drogues suivantes : 

opiacés, cocaïne, cannabis et amphétamines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevrages 

En 2006 sur toute la région, plus de 1 500 consultants en CCAA et CSST confondus avaient bénéficié 

d’un sevrage (hors tabac). En 2011, seuls 543 sevrages ont été initiés dans les CSAPA bourguignons 

(quelle que soit la substance psycho-active en cause, hors tabac), soit trois fois moins qu’en 2006. A 

noter que le nombre de sevrages initiés surestime le nombre de patients bénéficiaires, un patient 

ayant pu être sevré deux fois au cours d’une année. 

Cette baisse s’explique en partie par l’absence de données pour la Nièvre et la création récente des 

CSAPA. 

Nombre de consultants dans les CSAPA en sevrage  

 

Nombre de consultants 
ayant bénéficié d’un 

sevrage en 2006 

Sevrages initiés 
en 2011 

Proportion de sevrages 
initiés par les CSAPA 

Côte-d'Or 174 161 71% 

Nièvre 577 NR NR 

Saône-et-Loire 577 117 NR 

Yonne 223 265 85% 

Bourgogne 1 551 543 62% 

Sources : Rapports d’activité CCAA et CSST 2006, exploitation CIRDD, Rapports CSAPA 2011 ;  

NR : non renseigné, exploitation ORS 
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Point méthodologique 

Les données ont été étudiées sur 11 des 13 CJC bourguignonnes, les 2 CJC en milieu hospitalier ne pouvant être 

intégrées, toutes deux sont situées en Côte-d’Or. Cela entraîne une sous-estimation des effectifs réels pour ce 

département. Le pourcentage de consommateurs de tabac a été calculé à partir des effectifs des deux premiers produits 

les plus dommageables, rapporté à la file active totale, ce chiffre sous-estime probablement la proportion de fumeurs 

chez les consommateurs. 

 

 

386 personnes (consommateurs et entourage) sont venues dans les CJC de la région en 2011. On 

observe un net recul de la fréquentation depuis 2007 (501 personnes reçues). La part de 

consommateurs parmi les personnes reçues a, quant à elle, été peu modifiée, restant à environ 80 % 

(soit 314 consommateurs en 2011), malgré de fortes variations entre lieux de consultations (de 49 à 

97 %). 

En 2011, 677 entretiens ont été réalisés, entourage et consommateurs confondus, soit une moyenne 

de 1,8 entretien par personne reçue. 

Les produits consommés mentionnés comme "les plus dommageables" lors de la consultation sont très 

largement dominés par le cannabis (72 %), suivi par l’alcool (11 %) et les opiacés (8 %). 

On retrouve une consommation de tabac chez près de la moitié des consommateurs (47 %), il est 

souvent considéré comme un produit à moindre risque pour la santé que ceux précédemment cités.  

Les départements de l’Yonne et de Saône-et-Loire reçoivent la majorité des consommateurs 

(respectivement 45% et 38% du total), les départements de la Côte-d’Or et de la Nièvre en 

enregistrent moins (respectivement 13% et 4%). 

En tout, l’activité repose sur 1,6 équivalent temps plein (ETP) pour une durée d’ouverture à 27,5 

heures hebdomadaires (pour ces deux données le département de l’Yonne n’a pas pu être intégré). 

Tableau de synthèse des données CJC par département, pour l’année 2011 

 Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne 

Nombre de  consultants 85 14 123 164 386 

Nombre de consommateurs 41 13 119 144 317 

dont cannabis 16 10 95 95 216 

Entretiens réalisés 170 24 149 334 677 

ETP 0,36 0,36 0,89 NC 1,61 

Heures d'ouverture 10 4 13,5 NC 27,5 

Source : Rapports CSAPA 2011 ; NC : non communiqué, exploitation ORS 
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Consultations et hospitalisations 

 

Établissements hospitaliers 

• Consultations 

On observe un pic très élevé dans la Nièvre pour l’année 2009 sans raison évidente. Il est possible 

que ce pic résulte de l’intégration au recueil et donc que seules les années 2010 et 2011 puissent être 

considérées pour ce département. 

Taux de consultations en addictologie, pour 10 000 Bourguignons âgés de 20 à 74 ans,  

de 2007 à 2011, par département 

 

 

Source : RIM-P ; ATIH, explotation ORS 

 

Plus de 10 500 consultations ont été menées dans des établissements hospitaliers hors service de 

psychiatrie en 2012 par des médecins, infirmiers ou psychologues. L’alcool était à l’origine dans 

environ la moitié de ces consultations. 

Nombre de consultations d’addictologie dans les établissements hospitaliers par département en 

2012 

Côte-d’Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne 

3 134 610 5 573 1 255 10 572 

Source : ARS Bourgogne, exploitation ORS 
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• Hospitalisations 

Dans les établissements hospitaliers « classiques », près de 4 000 séjours ont été recensés comme 

directement liés aux drogues. L’alcool a été à l’origine de la quasi-totalité de ces séjours (95,5 %), les 

drogues illicites et le tabac étant bien moins représentés (respectivement 3,6 % et 0,3 %). 

Parmi les séjours liés à l’alcool, la majorité concernait des intoxications aiguës (73 %), le reste étant 

dû aux conséquences d’une dépendance (26 %). Pour les drogues illicites on constate l’inverse, les 

dépendances motivant 71 % des séjours. Les hospitalisations directement liées au tabac sont, elles, 

uniquement dues à des dépendances. 

Séjours en centres hospitaliers en fonction du motif d’hospitalisation entre 2005 et 2010 
Effectifs 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alcool 3 323 3 550 3 727 3 898 3 810 3 801 

   dont intoxication aiguë 2 398 2 530 2 677 2 964 2 958 2 775 

   dont dépendance 893 996 1 027 898 820 992 

Drogues illicites 120 101 124 110 127 138 

   dont dépendance 84 71 81 80 96 98 

   dont intoxication aiguë 36 30 43 30 31 40 

Tabac  8 13 18 14 6 10 

Total Bourgogne 3 497 3 683 3 901 4 053 3 968 3 979 

Source : PMSI-MCO, Exploitation ORS Bourgogne 

Services spécialisés de psychiatrie 

Les établissements psychiatriques publics assurent «en routine», tant en consultation qu’en 

hospitalisation, la prise en charge des personnes en souffrance à cause d’une ou plusieurs addictions. 

Dans certains de ces établissements il existe des unités individualisées.  

• Consultations 

En 2011, près de 21 300 consultations ont été réalisées dans ces établissement; 61% étaient liées à 

l’alcool, 37% à des drogues illicites (DI). Tous types d’addictions confondues, la Côte-d’Or est le 

département ayant le plus haut taux de consultations, devant l’Yonne. La Nièvre et la Saône-et-Loire 

ont des taux plus faibles. 

Nombre et taux de consultations en service psychiatrique,  

par type d’addiction et par département en 2011  

 Nombre de consultations Taux pour 10 000 bourguignons  
âgés de 20 à 74 ans 

tous types alcool DI tous types alcool DI 

Côte-d’Or 11 162 4 602 6 322 316,5 130,5 179,3 

Nièvre 1 595 1 374 189 109,4 94,2 13,0 

Saône-et-Loire 4 394 3 796 501 119,8 103,5 13,7 

Yonne 4 115 3 150 825 182,5 139,7 36,6 

Bourgogne 21 266 12 922 7 837 195,0 118,5 71,8 

DI : Drogues illicites 

Source : RIM-P, ATIH, exploitation ORS 



 
 

 

Les addictions en Bourgogne – ORS Bourgogne, 2014 

107 

• Hospitalisations 

Dans les services ou établissements psychiatriques, plus de 3 600 séjours étaient recensés pour 

l’année 2011. Comme pour les centres hospitaliers, le motif alcool y était très représenté (87 %) et 

les drogues illicites beaucoup moins (13 %). 

On observe de forte variations de taux de séjours directement liés aux drogues entre les 

départements avec des niveaux très élevés dans l’Yonne (63,6 séjours pour 10 000 habitants de 20 à 

74 ans) et la Côte-d’Or (38,9). Dans la Nièvre et la Saône-et-Loire, les taux sont plus faibles 

(respectivement 20,8 et 14,0). 

Nombre et taux de séjours concernant les addictions  

dans les établissements agréés en psychiatrie en 2011 

 
Nombre de séjours 

alcool 
Nombre de 
séjours DI 

Nombre de séjours 
addiction 

Nombre de séjours 
addiction pour 

10 000 habitants 

Côte-d’Or 1 167 203 1 370 38,9 

Nièvre 256 48 304 20,8 

Saône-et-Loire 436 79 515 14,0 

Yonne 1 285 148 1 433 63,6 

Bourgogne 3 144 478 3 622 33,2 

DI : Drogues illicites 

Source : ATIH (RIM-P), Exploitation ORS 

 

On constate depuis 2007 une légère augmentation des taux de séjours pour l’Yonne.  

La progression enregistrée entre 2007 et 2008 correspond probablement à la mise en place 

progressive du recueil de données plutôt qu’à une réelle évolution des taux de séjours. 

Taux de séjours liés aux drogues pour 10 000 habitants de 20 à 74 ans en Bourgogne 

entre 2007 et 2011 dans les établissements agréés en psychiatrie 

 

Source : ATIH (RIM-P), Exploitation ORS 
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La prise en charge hospitalière des addictions peut se faire dans des services/établissements 

spécialisés en psychiatrie ou dans des centres hospitaliers classiques. En Bourgogne près de 7 500 

séjours ont été directement liés à des substances psycho actives (intoxication aiguë, usage nocif ou 

dépendance) en 2010. 

Séjours directement liés aux drogues en centres hospitaliers et services/établissements 

psychiatriques entre 2005 et 2011 
Effectifs 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Centres Hospitaliers 3 497 3 683 3 901 4 053 3 968 3 979 - 

Services/établissements 
psychiatriques 

- - 2 475 3 237 3 402 3 449 3 622 

Total Bourgogne - - 6 376 7 290 7 370 7 428 - 

Source : ATIH (RIM-P) - PMSI-MCO, Exploitation ORS Bourgogne 
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Point méthodologique 

 
Données de consultation 
Les données des établissements psychiatriques ici présentées sont extraites du RIM-P (recueil d’informations 
médicalisées pour la psychiatrie). Ce recueil a été créé en 2007, il ne concerne que les établissements agréés en 
psychiatrie (notamment CHRU, CHS et cliniques psychiatriques). 
Les consultations ont été assimilées aux « actes ambulatoires » recueillis par le RIM-P.  
Les consultations ont été considérées comme pouvant être rattachées à l’addictologie quand le codage CIM-10 
(classification internationale des maladies, 10

ème
 révision) de leur diagnostic principal entrait dans le champ de 

l’addictologie (code CIM-10 : F1x). 
Les taux de consultations ont été calculés à partir des estimations de l’INSEE. 
Limites de l’indicateur : 

− Jeunesse du recueil, difficultés d’interprétation sur les premières années. En particulier de l’augmentation qui 
peut être la simple traduction d’une amélioration du recueil. 

− Médecine de ville et consultation en secteur hospitalier non psychiatrique non intégrés. 

− Les actes ambulatoires ne correspondent pas qu’aux consultations, bien qu’elles en constituent la très grande 
majorité. Cela entraine une surestimation du volume des consultations. 

 
Données d’hospitalisation 
Pour les données concernant les séjours hospitalier dits « classiques » : chaque séjour hospitalier en médecine, chirurgie, 
obstétrique (MCO) donne lieu à un Diagnostic Principal (DP), et éventuellement un/des Diagnostic(s) Relié(s) (DR). Ces 
rubriques ont permis de définir les séjours hospitaliers liés aux différents types d’addictions. 
Seuls ont été retenus les séjours pour lesquels le diagnostic principal était en lien direct avec les addictions, à savoir les 
codes CIM-10 : F1x. 
Les séjours dus à l’alcool sont codés sous la forme F10.x, ceux liés au tabac F17.x et ceux liés aux drogues illicites : F11.x 
pour les opiacés, F12.x pour le cannabis, F14.x pour la cocaïne, F15.x pour les stimulants, F16.x pour les hallucinogènes, 
F19.x pour les drogues multiples. 
Ont été retenus comme séjours liés à des intoxications aiguës les codes F1x.0, comme séjours liés à des dépendances les 
codes : F1x.2, F1x.3, F1x.4, F1x.5, F1x.6, F1x.7, F1x.8. 
Limites de l’indicateur : 

− Reflète l'activité hospitalière en MCO, et non la morbidité globale directement due aux addictions : l'activité de 
médecine de ville n'est pas prise en compte, les séjours en psychiatrie non plus. 

− Le codage du PMSI est complexe et il est possible qu'il soit fait différemment selon les établissements 
hospitaliers 

 
Les données concernant les établissements agréés en psychiatrie sont extraites du RIM-P (recueil d’informations 
médicalisées pour la psychiatrie). Ce recueil a été créé en 2007, il ne concerne que les établissements agréés en 
psychiatrie (notamment CHRU, CHS et cliniques psychiatriques). 
Les séjours ont été considérés comme pouvant être rattachées à l’addictologie quand le codage CIM-10 (classification 
internationale des maladies, 10

ème
 révision) de leur diagnostic principal entrait dans le champ de l’addictologie (code 

CIM-10 : F1x). 
Les taux de consultations ont été calculés à partir des estimations de population de l’INSEE pour les années concernées. 

Limites de l’indicateur : 

− Jeunesse du recueil, difficultés d’interprétation sur les premières années. En particulier de l’augmentation qui 
peut être la simple traduction d’une amélioration du recueil. 

− Médecine de ville et consultation en secteur hospitalier classique (non psychiatrique) non intégrés 
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Actions de réduction des risques 

Dépistage et vaccinations 

En 2011, près de 1 700 dépistages toutes maladies confondues ont été réalisés et 188 vaccinations 

contre l’hépatite B amorcées dans les CSAPA. 

Dépistage et vaccination en CSAPA pour l’année 2011 

2011 
Dépistage 

VHB 
Vaccination 
HB débutée 

Proportion de 
vaccinations 

HB terminées 

Dépistage 
VHC 

Dépistage 
VIH 

Côte-d'Or 300 88 15% 285 300 

Nièvre - - - - - 

Saône-et-Loire 61 73 77% 66 42 

Yonne 191 83 19% 221 213 

Bourgogne 552 188 45% 572 555 

Source : Rapports CSAPA 2011 

 

Ventes et échanges de seringues 

• Des statistiques de vente ou de distribution de matériel de réduction des risques 
très variables selon les départements 

En 2011, 2,22 millions de kits de Stéribox® ont été vendus en France, soit 13,6 boîtes pour 100 

habitants de 20 à 39 ans. En Bourgogne, le taux est de 16,2 boîtes pour 100 habitants de 20 à 39 ans, 

cette moyenne régionale masque des disparités importantes entre les départements. La Saône-et-

Loire enregistre le plus fort taux de la région dépassant l’Yonne et la Côte-d’Or qui se situent au 

niveau de la moyenne nationale. Le taux de vente est plus bas dans la Nièvre. 

Vente de kits de Stéribox® en 2011 

2011 
Ventes de Stéribox® en 

nombre d'unités 
Ventes de Stéribox® pour 100 

habitants de 20 à 39 ans 

Côte-d’Or 16 352 12,1 

Nièvre 4 383 10,1 

Saône-et-Loire 28 303 24,1 

Yonne 11 181 15,0 

Bourgogne 60 219 16,2 

France 2 224 042 13,6 

Source : ODICER - OFDT, SIAMOIS Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile, InVS, 

estimations Insee 
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Depuis 2005, les ventes de Stéribox® rapportées à la population sont en diminution en France. En 

Bourgogne celles-ci sont en hausse, avec quelques disparités de progression entre ses 

départements : de plus de 14 % dans l’Yonne et jusqu’à plus de 61 % en Saône-et-Loire.  

Ventes de Stéribox® pour 100 habitants de 20 à 39 ans 
Taux et rang du département ou de la région par rapport au reste de la France 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Côte-d’Or 
10,1 
(75

e
) 

10,8 
(71

e
) 

13,2 
(60

e
) 

13,3 
(58

e
) 

11,8 
(65

e
) 

12,2 
(60

e
) 

12,1 
NR 

+19,8% 
 

Nièvre 
6,7 

(90
e
) 

7 
(90

e
) 

9,7 
(78

e
) 

8,2 
(84

e
) 

11,4 
(68

e
) 

13,0 
(57

e
) 

10,1 
NR 

+50,7% 

Saône-et-Loire 
15 

(46
e
) 

19,9 
(25

e
) 

23,8 
(17

e
) 

26,6 
(12

e
) 

24,1 
(12

e
) 

25,0 
(12

e
) 

24,1 
NR 

+60,7% 

Yonne 
13,2 
(57

e
) 

13,6 
(51

e
) 

13,8 
(55

e
) 

15,2 
(49

e
) 

14,3 
(49

e
) 

14,9 
(47

e
) 

15,0 
NR 

+13,6% 

Bourgogne 
11,9 
(19

e
) 

13,8 
(13

e
) 

16,2 
(13

e
) 

17,3 
(10

e
) 

16,1 
(11

e
) 

16,9 
(11

e
) 

16,2 
NR 

+36,1% 
 

France 15,7 15,2 15,7 15,5 14,6 14,2 13,6 -13,4% 

Source : ODICER - OFDT, SIAMOIS, InVS, projections Insee, Exploitation ORS Bourgogne 

 

Ventes de Stéribox® pour 100 habitants de 20 à 39 ans entre 2000 et 2011 

 

Source : ODICER - OFDT, SIAMOIS, InVS, projections Insee, Exploitation ORS Bourgogne 
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Précision 
Stéribox

®
 est un kit de prévention contenant 2 seringues (1 ml), 2 tampons d’alcool, un stéricup, 2 flacons d’eau 

stérile, un préservatif, 1 mode d’emploi et des conseils. Son utilisation permet de prévenir la contamination par 
le virus du SIDA, des hépatites et autres agents infectieux. Il est disponible à la vente depuis 1994. 
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En 2011, plus de 230 000 seringues ont été distribuées par les programmes d’échange 

départementaux. Le taux de seringues distribuées varie de 15 (pour 100 habitants de 20 à 39 ans) 

dans l’Yonne, jusqu'à 104 pour la Nièvre. 

Seringues distribuées par les programmes d’échanges bourguignons en 2011 

 
Nombre de seringues 

distribuées  

Nombre de seringues 
distribuées pour 100 

habitants de 20 à 39 ans 

Côte-d’Or 86 037 63,6 

Nièvre 44 790 103,2 

Saône-et-Loire 90 905 77,5 

Yonne 11 404 15,3 

Bourgogne 233 136 62,9 

Source : SEDAP - Sauvegarde 71 - Aides 58 - ANPAA 89 

 

 

Subutex® délivré 

• Une estimation de 2 800 bénéficiaires théoriques de Subutex® et de ses génériques 
en région 

Environ 4 200 000 boîtes de Subutex® (boîte de 7 comprimés dosés à 8 mg) ont été vendues en 

France en 2011, soit 25,6 boîtes pour 100 habitants de 20 à 39 ans. En Bourgogne, le taux est un peu 

plus élevé (30,5). 

Là encore, les ventes diffèrent d’un département à un autre. La Saône-et-Loire enregistre le taux le 

plus élevé, supérieur à la moyenne nationale, alors que la Côte-d’Or présente le taux le plus faible de 

la région.  

Ventes de Subutex® en Bourgogne en 2011 

 
Ventes de Subutex® en 

nombre de boites 

Ventes de Subutex® pour 
100 habitants de 20 à 39 
ans, en nombre de boîtes 

Côte-d’Or 31 096 23,0 

Nièvre 11 389 26,2 

Saône-et-Loire 52 320 44,6 

Yonne 18 325 24,6 

Bourgogne 113 130 30,5 

France 4 199 846 25,6 

Source : ODICER - OFDT, SIAMOIS, InVS, projections INSEE, Exploitation ORS 

 

A partir des données de ventes, l’OFDT estime à 80 545 le nombre de bénéficiaires théoriques de 

Subutex® seul et à 104 904 les bénéficiaires de Subutex® et de ses génériques (1). De la même 
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manière, en Bourgogne on estime à plus de 2 200 le nombre de bénéficiaires théoriques de Subutex® 

seul et 2 800 celui de Subutex® et de ses génériques4. 

 

• Une baisse moins importante des ventes en Bourgogne qu'en France, de fortes 
variations selon les départements 

De 2005 à 2011, et contrairement à la période 2000-2005, les ventes de Subutex® ont beaucoup 

décru en France. En Bourgogne les taux de ventes ont un peu moins diminué, avec un taux désormais 

supérieur à la moyenne nationale. Cette baisse s’explique par l’apparition de substituts génériques à 

ce médicament. Entrainant mécaniquement une baisse des ventes du fait du remplacement du 

Subutex® par ses génériques, elle n’est donc pas synonyme d’une diminution de la consommation de 

la molécule (buprénorphine). Celle-ci a plutôt tendance à augmenter selon les estimations de l’OFDT 

(1). 

A l’intérieur de la région, les taux des ventes de Subutex® et leurs évolutions sont très variables d’un 

département à un autre. L’Yonne se distingue par une diminution de son taux quasiment continue 

depuis le début des années 2000. Durant cette période la Nièvre a aussi vu une diminution modérée 

de ses taux, alors que ceux de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire progressaient. Cependant depuis 

2010 on note une reprise de l’augmentation pour tous les départements. 

 

Ventes de Subutex® pour 100 habitants de 20 à 39 ans 
Taux et rang du département ou de la région par rapport au reste de la France 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2005-
2011 

Côte-d’Or  
20,7 
(72

e
) 

24,0 
(65

e
) 

20,1 
(55

e
) 

17,1 
(62

e
) 

19,3 
(54

e
) 

21,3 
(52

e
) 

23 
NR 

+11,1 % 

Nièvre  
29,8 
(46

e
) 

32,6 
(40

e
) 

23,5 
(43

e
) 

18,2  
(61

e
) 

18,9 
(57

e
) 

24,3 
(44

e
) 

26,2 
NR 

-12,1 % 

Saône-et-Loire 
36,3 
(36

e
) 

42,6 
(29

e
) 

35,2 
(21

e
) 

33,6 
(17

e
) 

37,3 
(13

e
) 

39,5 
(12

e
) 

44,6 
NR 

+22,9 % 

Yonne 
31,4 
(43

e
) 

32,1 
(42

e
) 

24,8 
(40

e
) 

21 
(42

e
) 

21,6 
(48

e
) 

22,3 
(50

e
) 

24,6 
NR 

-21,7 % 

Bourgogne 
28,9 
(16

e
) 

32,6 
(14

e
) 

26,3 
(10

e
) 

23,2 
(11

e
) 

25,4 
(10

e
) 

27,6 
(9

e
) 

30,5 
NR 

-5,5 % 

France 36,7 36,3 25,4 23,1 23,8 24,2 25,6 -30,2 % 

Source : ODICER - OFDT, SIAMOIS Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile, InVS, 

projections INSEE, exploitation ORS 

* les chiffres entre parenthèses correspondent au rang du département ou de la région par rapport au reste de la France  

 

  

                                                           
4 Méthodologie : Ces estimations du nombre de bénéficiaires théoriques se basent sur l’hypothèse d’une posologie 

moyenne prescrite sur une année de 8 mg par jour pour le Subutex®. Ces estimations du nombre de patients théoriques 
sont peut-être surestimées dans la mesure où les posologies moyennes réelles semblent être supérieures aux posologies 
utilisées dans ce calcul. Une étude menée par l’OFDT à partir des bases de données de l’Assurance maladie montre en effet 
que les dosages quotidiens moyens de Subutex® sont respectivement de 9,5 mg par jour en 2006 et de 8,9 mg en 2007. 
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Ventes de Subutex® pour 100 habitants de 20 à 39 ans entre 2000 et 2011 

 

Source : ODICER - OFDT, SIAMOIS Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile, InVS, 

projections INSEE 

 

Méthadone délivrée 

• Des taux de ventes et de distribution de méthadone élevés en Bourgogne, mais très 
variables selon les départements 

En 2011, environ 7 600 000 boîtes de méthadone ont été vendues en France, soit 46,3 boîtes pour 

100 habitants de 20 à 39 ans. Pour la même année en Bourgogne, le taux de boîtes de méthadone 

vendues est le double du taux national (96,9 boîtes contre 46,3 boîtes pour 100 habitants de 20 à 39 

ans) mais des disparités très importantes sont observées entre les départements. Les taux de ventes 

sont beaucoup plus importants en Saône-et-Loire et dans la Nièvre (trois fois la moyenne nationale). 

L’Yonne et la Côte-d’Or présentent des taux plus bas. 

Environ un cinquième des distributions a été réalisé en CSAPA. Cette proportion varie fortement 

entre départements : nulle dans la Nièvre, un peu moins d’un dixième en Côte-d’Or et en Saône-et-

Loire, elle atteint la moitié dans l’Yonne. 
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• Un nombre de bénéficiaires de méthadone difficile à estimer en région 

A partir des données de distribution, l’OFDT estime à plus de 45 000 le nombre de bénéficiaires 

théoriques de méthadone en France en 2011. Il est difficile d’estimer un nombre de bénéficiaires en 

Bourgogne sans la prise en compte des quantités distribuées dans les hôpitaux. 

 

Distribution de flacons de méthadone en 2011 

 

Nombre total de 
flacons de 

méthadone 
distribués 

Nombre de flacons de 
méthadone distribués 

en CSAPA 

Nombre de flacons de 
méthadone distribués pour 100 
personnes âgées de 20-39 ans 

Côte-d’Or 102 102 7 947 75,4 

Nièvre 64 502 0 148,6 

Saône-et-Loire 133 762 10 849 114,0 

Yonne 58 743 31 391 78,8 

Bourgogne 359 109 50 187 96,9 

France 7 594 769 NR 46,3 

Source : ILIAD OFDT 

 

• Une augmentation des ventes de méthadone plus forte en Bourgogne qu'en France 

Contrairement aux évolutions des ventes de Subutex® on constate pour la méthadone une forte 

augmentation des ventes, elles n’ont cessé de progresser depuis 2005 : les ventes ont été multipliées 

par 3 pour la région et jusqu’à 7 en Côte-d’Or. 

Cette progression s’observe aussi au niveau national mais de manière moins prononcée : en 2005 la 

Bourgogne se situait au niveau de la moyenne française (28,8 contre 28,3), en 2011 elle atteint le 

double (96,9 contre 46,3). 

Nombre de flacons de méthadone (équivalent flacons de 60 mg/jour)  

pour 100 personnes âgées de 20 à 39 ans 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Côte-d’Or 10,9 20 31,1 50,2 62,7 72 75,4 +592,0% 

Nièvre 63,7 78,8 103,6 153,1 149,7 154,5 148,6 +133,2% 

Saône-et-
Loire 

20,4 35,3 51,7 70,8 93,1 102,9 114,0 +458,9% 

Yonne 51,9 61,1 79,2 93,5 87,5 78,8 78,8 +51,9% 

Bourgogne 28,8 40,4 56,3 77,6 87,5 92,8 96,9 +236,4% 

France 28,3 32,9 39,7 45,2 44,4 46,2 46,3 +63,6% 

Source SIAMOIS, InVS et ILIAD_OFDT 
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Les ventes progressent moins rapidement depuis 2008. 

Ventes de méthadone pour 100 habitants de 20 à 39 ans entre 2000 et 2010 

 

Source : SIAMOIS, InVS et ILIAD_OFDT 

 

 

Point méthodologique 
 
L’estimation du nombre de bénéficiaires est calculée selon la méthode de l’OFDT à partir du nombre de grammes de 
méthadone vendue rapporté à la consommation moyenne annuelle d’un usager. 
Limite : 

− Une enquête auprès des consommateurs sur les années 2006-2007 a permis de montrer que la consommation 
moyenne était surestimée et donc que le nombre de bénéficiaires était sous estimé par ce calcul. 
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Services nationaux d’écoute et de conseil en 

addictologie 

Depuis 1990 la France s’est dotée d’un service téléphonique ayant pour mission l’information, le 

soutien, le conseil et l’orientation aux utilisateurs de drogues comme à leur entourage.  

En 2012 il se décline en cinq numéros : 

• Drogues Info Service 0800 23 13 13 

• Écoute Alcool 0811 91 30 30 

• Écoute Cannabis 0811 91 20 20 

• Joueurs Écoute Info Service 09 74 75 13 13 

• Tabac Info Service 39 89 
Les quatre premiers sont gérés par le groupement d’intérêt public Addictions Drogues Alcool Info 

Service (ADALIS). En 2010 ils ont reçu plus de 120 000 appels dont 80 000 ont été traités. Le numéro 

« Drogues Info Service » a été le plus demandé (57 % des appels soit 252 par jour) suivi par le 

numéro « Joueurs Écoute Info Service » (28 % des appels soit 124 par jour). Les numéros «Écoute 

Alcool » et « Écoute Cannabis » étaient moins souvent sollicités (respectivement 9 % et 6 %). 

Concernant le service « Joueurs Écoute Info Service » la proportion et le nombre d’appels reçus 

peuvent ne pas être représentatifs des années suivantes du fait de sa large médiatisation en 2010, 

année de sa création. 

Tabac Info Service est quant à lui géré par l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé 

(INPES). En plus des missions d’information et de conseil, il propose un service de coaching 

personnalisé avec des tabacologues. En 2010 ce service a reçu plus de 48 000 appels réalisant ainsi 

son plus gros volume d’appels depuis sa création (1998). 

Ces services sont aussi présents sur Internet à travers leurs portails respectifs. En 2010 plus de 

700 000 visiteurs se sont connectés sur le site de Tabac Info Service, environ 6 500 se sont inscrits à 

un coaching personnalisé (17 000 en 2011). Le site de Drogues Info Service a recensé environ 230 000 

visiteurs la même année. 

 

Appel écoute dopage 

En Bourgogne, l’Antenne Médicale de Prévention du Dopage (AMPD) se trouve au CHU de Dijon (03 

80 29 52 95). Elle remplit 4 missions : le soin aux sportifs ayant eu recours à des pratiques dopantes, 

le conseil (aux sportifs comme à leur entourage ou aux fédérations), la recherche, le recueil de 

données épidémiologiques et la veille sanitaire.  
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Références bibliographiques et pour en savoir plus : 

 
1.  OFDT. Données nationales - Séries statistiques - Estimation du nombre de personnes recevant un 

traitement de substitution (Subutex® 8 mg, Méthadone 60 mg) depuis 1995 [Internet]. 2012. Disponible 
sur: http://www.ofdt.fr/BDD_len/seristat/00028.xhtml 

- Ministère de la Santé et des Solidarités. La Prise en charge et la prévention des addictions. Plan 2007-
2011.  

- www.ofdt.fr 
- www.drogue.gouv.fr 
- www.etatsgenerauxalcool.fr 
- www.drogues-info-service.fr 
- www.fnors.fr  
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CONSÉQUENCES JUDICIAIRES 

En France, la législation distingue les drogues licites (tabac et alcool) dont la consommation, la 

production et la vente sont réglementées et les stupéfiants ou drogues illicites (cannabis, héroïne, 

cocaïne, LSD, ecstasy…) dont la détention, la consommation, la production et la vente sont 

prohibées. 

 

Les lois Veil (1976), la loi Évin (1991) ont 

contribué à la lutte contre le tabagisme, en 

limitant la publicité, notamment en direction des 

jeunes, en imposant sur les emballages des 

mentions sur la composition du tabac, 

l'inscription d'un avertissement sur le risque 

sanitaire. 

Elles ont été complétées par d'autres textes : 

interdiction de la vente de tabac aux moins de 16 

ans (2003), interdiction de vente de paquets de 

moins de 20 cigarettes (2005), interdiction de 

fumer dans tous les lieux fermés et couverts 

accueillant du public (2006), interdiction de 

certaines cigarettes « aromatisées » (2009), 

interdiction de vente aux mineurs, apposition 

d'images sur les paquets (2010)… 

Concernant l'alcool, la loi Evin (1991) a renforcé 

le dispositif : limitation de la publicité, du 

parrainage et interdiction de vente dans les 

enceintes sportives (ces mesures ont été 

fortement restreintes par des amendements 

successifs), amélioration de l'information du 

consommateur (mention "l'abus d'alcool est 

dangereux pour la santé"), interdiction de vente 

d'alcool aux moins de 16 ans. Depuis la loi 

l’Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) de 

2009, l'ensemble des mineurs est désormais 

concerné par cette interdiction. 

Une alcoolémie supérieure ou égale à 0,5 g/l, (0,2 

g/l pour les conducteurs de transports en 

commun) constitue une infraction. Dès 0,8 g/l, il 

s'agit d'un délit (1). En 2011, 5,8 % des accidents 

corporels et 17,2 % des accidents mortels 

impliquaient un conducteur à l’alcoolémie 

positive (2).  

Tout autocar affecté à un transport d’enfants, mis 

en circulation à partir de 2010 doit être équipé 

d’un dispositif d’éthylotests anti-démarrage 

(EAD). La loi interdit aux auteurs des délits de 

conduite en état alcoolique de conduire un 

véhicule ne comportant pas de dispositif EAD 

(2011). 

La politique française de lutte contre les 

toxicomanies relative aux drogues illicites, 

établie avec la loi du 31 décembre 1970, présente 

un double aspect : réprimer le trafic et l'usage 

des stupéfiants et proposer une alternative 

thérapeutique aux toxicomanes en assurant 

l'anonymat et la gratuité des soins. Par la suite, la 

répression du trafic a été renforcée à plusieurs 

reprises en augmentant les peines encourues ou 

en créant de nouveaux délits (offre et cession, 

blanchiment).  

L'usage de stupéfiants est un délit passible d'une 

peine maximale d'un an d'emprisonnement et 

d'une amende de 3 750 euros, le trafic d'une 

peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle 

(30 ans si les faits sont commis en bande 

organisée) et d'une amende de 7,5 millions 

d'euros. La vente ou l'offre des produits 

stupéfiants, même à des amis, même en petite 

quantité, sont assimilées par la loi à du trafic ; 

tout comme la production ou fabrication de 

stupéfiants (par exemple, le fait de cultiver chez 

soi un ou plusieurs plants de cannabis). La loi 

réprime également la provocation à l'usage ou au 

trafic de ces substances. 

En 2010, les forces de l'ordre ont procédé à près 

de 135 500 interpellations pour usage de 

stupéfiants (dont plus de 90 % pour usage de 
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cannabis) et plus de 129 500 saisies. Ces chiffres 

sont en hausse depuis le milieu des années 90. 

Les évolutions sont néanmoins très variables 

selon le produit considéré. Hormis pour l'ecstasy, 

les interpellations d'usagers ont tendance à 

augmenter (cannabis, héroïne, cocaïne et crack). 

Les interpellations pour usage d'héroïne ont 

diminué entre 1995 et 2003, puis augmenté entre 

2004 et 2008. Après une baisse en 2009 elles 

repartent à la hausse en 2010 (par rapport à 

2003, deux fois plus d'usagers d'héroïne ont été 

interpellés). Après une augmentation quasi-

constante entre 1995 et 2008, les interpellations 

pour usage de cocaïne/crack ont diminué mais 

progressent à nouveau en 2010 (+6,2 %). Les 

interpellations pour usage d'ecstasy continuent 

de baisser (203 interpellations en 2010, soit 37 % 

de moins qu'en 2009), après une nette tendance 

à l'augmentation au début des années 2000. Qu'il 

s'agisse de saisies ou d'interpellations, la très 

grande majorité des affaires concerne le cannabis 

(3). 

Depuis 2003, l'usage de stupéfiants au volant est 

réprimé. La loi donne la possibilité aux services 

de police et de gendarmerie d'effectuer des 

contrôles préventifs avec dépistage, et les 

contrôles sont obligatoirement réalisés en cas 

d'accident immédiatement mortel ou en cas 

d'accident corporel lorsque le conducteur est 

soupçonné d'avoir fait usage de stupéfiants. En 

2011, 11,1 % des accidents mortels impliquaient 

un conducteur sous l’emprise de stupéfiants (2). 

La loi de prévention de la délinquance du 5 mars 

2007 introduit de nouvelles dispositions tendant 

à apporter une meilleure réponse aux infractions 

d'usage de drogues. Elle prévoit la mise en place 

de stages de sensibilisation aux dangers de 

l'usage des produits stupéfiants, sous forme 

d'une information éducationnelle abordant trois 

volets : sanitaire, judiciaire et sociétal. En 

moyenne, 4 500 stages de sensibilisation aux 

dangers de l’usage de produits stupéfiants ont 

été ordonnés par an depuis 2008 (4). 
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Alcool 

Interpellations pour ivresse sur la voie publique 

Les services de répression ont procédé à près de 2 300 interpellations pour ivresse manifeste sur la 

voie publique en 2010 dans la région. Ces faits qui varient d’un département à l’autre, reflètent non 

seulement l'importance du problème mais aussi l’activité des services de répression.  

En France, le nombre d’interpellations pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans a augmenté jusqu’en 2007 

(23 ‰) puis diminuer pour atteindre 19,9 ‰ en 2010. En Bourgogne, ces interpellations ont augmenté 

jusqu’en 2010, où la région présente un taux d'interpellations supérieur au taux national. En 2010, la région 

est au 9èmerang des régions françaises classées par ordre décroissant du taux d'interpellation. Tout comme 

la répression de l'usage de produits illicites, ces chiffres reflètent aussi les modalités d'activité des services 

de répression. Ils sont donc à interpréter avec prudence.  

A l’intérieur de la région, la Saône-et-Loire présente le taux le plus élevé d’interpellations pour ivresse sur la 

voie publique. En Côte-d’Or, les taux sont en constante augmentation et rattrapent les taux nationaux à 

partir de 2009.  

Interpellations pour ivresse manifeste sur la voie publique par département en 2010 

 Nombre Taux pour 10 000 
habitants de 20 à 70 ans 

Côte-d’Or  712 21,5 

Nièvre  271 20,2 

Saône-et-Loire 893 26,3 

Yonne 418 20,0 

Bourgogne 2 294 22,6 

France 80 103 19,9 

Source : Direction Générale de la Police nationale, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, ILIAD_OFDT 

 

Interpellations pour ivresse sur la voie publique par 10 000 habitants de 20 à 70 ans 

(taux et rang du département ou de la région par rapport au reste de la France) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Côte-d’Or 13,7 13,3 16,7 17,3 21 21,5 

(69
ème

) (74
ème

) (78
ème

) (71
ème

) (32
ème

) (34
ème

) 
Nièvre 21,3 19,5 21,6 25 22,2 20,2 

(29
ème

) (37
ème

) (48
ème

) (29
ème

) (28
ème

) (39
ème

) 
Saône-et-
Loire 

23,6 23,8 23,8 28,4 19,9 26,3 
(18

ème
) (23ème) (38

ème
) (17

ème
) (35

ème
) (19

ème
) 

Yonne 21,7 27,4 29,6 22 19,1 20 
(27

ème
) (14ème) (17

ème
) (46

ème
) (44

ème
) (41

ème
) 

Bourgogne 19,7 20,6 22,4 23 20,4 22,6 
(10

ème
) (11

ème
) (13

ème
) (13

ème
) (10

ème
) (9

ème
) 

France 18 18,9 23 22,4 19,1 19,9 

Source : Direction Générale de la Police nationale, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, ILIAD_OFDT 
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Interpellations pour ivresse sur la voie publique par 10 000 habitants de 20 à 70 ans 
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Contrôles routiers et alcoolémie 

La part des dépistages d’alcool positifs est similaire dans les 3 départements renseignés, 2 % en moyenne. 

Dans la Nièvre, 50 % des dépistages d’alcool positifs ont donné lieu à une suspension du permis de 

conduire contre 40 % en Saône-et-Loire. 

Contrôles routiers et alcoolémie en 2012 

 Côte-d’Or Nièvre* Saône-et-Loire* Yonne 

Nombre de dépistages 
alcool effectués 

ND 66 943 130 253 85 070 

Nombre de dépistages 
alcool positifs 

ND 1 426 2 731 1 512 

Part des dépistages positifs 
par rapport au nombre de 
dépistages effectués % 

ND 2,1 % 2,1 % 1,8 % 

Nombre de permis  
suspendus suite à 
alcoolémie excessive 

ND  NC 1 091 761 

* jusqu’au 31 octobre 2012 

Source : Préfectures de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne 

 

Précision  
Les forces de police et de gendarmerie pratiquent des dépistages du taux d'alcoolémie des automobilistes et des accompagnateurs 
d'élèves conducteurs : 
- en cas d'accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, même si l'automobiliste n'en est pas responsable.  
- en cas d'infraction au code de la route, même en dehors d'un état d'ivresse manifeste. 
- des dépistages peuvent être également ordonnés par le procureur de la République ou les officiers de police, en dehors de toute 
infraction ou accident de la circulation. 
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Produits illicites 

L’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) évalue la situation 

nationale dans le domaine de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants à partir des informations 

communiquées par les services de police, des douanes et de la gendarmerie nationale. 

Les activités des services de répression varient beaucoup d’un département à un autre et d’une 

année sur l’autre. Il n’est pas possible d’affirmer qu’il y a plus d’usagers dans un département en 

particulier ou sur année donnée car les interpellations reflètent aussi les modalités d'activité des 

services de répression. 

 

Interpellations d’usagers de produits illicites  

En Bourgogne, comme dans le reste dans la France, environ 90% des interpellations pour usage 

concernent le cannabis. 

En 2010, on a compté 2 261 interpellations pour usage de cannabis en Bourgogne. Depuis 2000, le taux 

d’interpellation des usagers de cannabis pour 10 000 habitants de 15 à 44 ans a augmenté en Bourgogne, 

comme en France, mais de manière variable selon les départements.  

Le taux d’interpellation régional est inférieur au taux national.  

Interpellations pour usage de cannabis entre 2000 et 2010 
(Nombre et taux pour 10 000 habitants de 15 à 44 ans) 

 
2000 2005 2010 

 
Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

Côte-d’Or 580 26,3 479 22,3 625 30,1 

Nièvre 115 14,1 247 32,7 328 47,5 

Saône-et-Loire 664 32 760 38,9 711 37,5 

Yonne 209 16,3 396 31,7 597 50,1 

Bourgogne 1 568 24,6 1 882 30,8 2 261 38,6 

France 80 714 32,8 89 341 36,2 121 123 48,1 

 

Source : OCRTIS 
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Interpellations pour usage de cannabis pour 10 000 habitants de 15 à 44 ans 
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On a dénombré 278 interpellations d’usagers d’autres produits psychoactifs (héroïne, cocaïne et ecstasy) 

en Bourgogne en 2010. Les nombres d'interpellations varient selon les départements et selon les années. 

En Saône-et-Loire, les taux d’interpellation sont supérieurs au taux national depuis 2007. 

Interpellations pour usage d'héroïne, de cocaïne et d'ecstasy entre 2000 et 2010 

(Nombre et taux pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans) 

 
2000 2005 2010 

 
Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

Côte-d’Or 36 2,4 78 5,5 102 7,5 

Nièvre 15 2,9 5 1 30 6,9 

Saône-et-Loire 45 3,4 94 7,4 121 10,1 

Yonne 15 1,8 10 1,2 25 3,3 

Bourgogne 111 2,7 187 4,7 278 7,4 

France 10 501 6,4 8 523 5,2 11 382 6,9 

Source : OCRTIS 
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Interpellations pour usage d'héroïne, de cocaïne et d'ecstasy pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans 
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Dopage 

En 2011, près de 500 contrôles antidopage ont été effectués par 8 médecins préleveurs en région 

dont moins de 1 % étaient positifs. 

Les contrôles antidopage sont réalisés à l’occasion d’entraînements, de manifestations ou de compétitions 

sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives.  

L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) établit un programme annuel de contrôles. Pour leur 

mise en œuvre, elle s’appuie sur les services déconcentrés du ministère en charge des Sports. Une 

convention entre l’AFLD et les directions régionales de la Jeunesse et des sports (DRJSCS) en établit les 

modalités.  

• Lors des contrôles en compétition 

Toute manifestation sportive organisée sous l'égide d'une fédération, ou autorisée par celle-ci, est 

susceptible d'accueillir un contrôle antidopage quels que soient le niveau et le site de la compétition. Le 

préleveur chargé d’un contrôle se présente au responsable de l'organisation, qui l’accueille et facilite son 

accès aux lieux de la compétition. 

• Lors des contrôles à l'entraînement 
Les contrôles peuvent également être programmés pendant les entraînements des compétiteurs. Dans ce 

cas, le préleveur, avec le sportif et éventuellement le responsable de l'entraînement, recherchent les locaux 

les plus adéquats possibles.  

En 2012, la DRJSCS a effectué 527 prélèvements (351 pour une recherche de produit dopant et 176 pour 

établir un profil biologique du sportif). Ces contrôles ont été effectués sur des sportifs de 15-66 ans dans 19 

fédérations. Des actions de prévention sont proposées par l’antenne médicale de prévention du dopage. 

Précisions : 
La loi impose un cloisonnement entre le donneur d’ordre de contrôle antidopage et celui qui gère les cas positifs et les sanctions, 
de sorte qu'il est difficile d’obtenir des données exhaustives et exploitables.  
Les cas positifs signalés sont des sportifs contrôlés sur le territoire bourguignon et ne sont pas forcément licenciés en région. 

 

Contrôles réalisés en Bourgogne entre 2007 et 2011 

Contrôles 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de médecins préleveurs 10 14 10 9 8 

Nombre de prélèvements effectués 179 322 324 358 4961
 

Nombre de cas positifs 1,10% 1,80% 1,30% 2,2%
2
 0,8%² 

Source : DRJSCS de Bourgogne ; Les chiffres du sport en Bourgogne 2012 

  

                                                           
1 À partir de 2011 intensification des prélèvements sanguins et comptabilisation des contrôles d’alcoolémie 
2 A partir de 2010 les cas non encore jugés sont comptabilisés 
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Politique nationale 

 

Le gouvernement a demandé à la MILDT la rédaction d’un nouveau plan de lutte contre les addictions 

devant porter sur les années 2013-2017 et s’organiser autour de quelques thèmes majeurs : 

• l’accentuation des politiques de prévention, particulièrement à destination de la population jeune 

• l’affirmation d’une prise en charge globale des addictions et une meilleure prise en compte des 

addictions sans substance 

• la lutte contre le trafic de drogues 

 

Politique régionale 

 

Le Projet Régional de Santé (PRS), est le cadre de référence de la politique de santé publique en région. Il 

comporte un ensemble coordonné de programmes et d'actions pluriannuels et s'articule avec les autres 

plans et programmes, dont celui de la MILDT dans les départements. 

Plusieurs objectifs concernant les addictions sont répartis de manière transversale dans les différents volets 

du PRS bourguignon 2012-2016 : 

• Dans le plan stratégique régional de santé qui définit les priorités en matière de politique de santé, 

un objectif porte sur l’importance de l’éducation faite aux adolescents et jeunes parents en matière 

de santé, notamment sur les risques liés à la consommation de tabac, d’alcool et d’autres drogues. 

 

• Dans le schéma régional de prévention (SRP), l’ARS a défini trois grands objectifs sur les addictions : 

o l’élaboration d’un Pass santé à destination des adolescents et jeunes adultes incluant les 

thèmes tabac, alcool, cannabis et autres produits 

o le repérage et l’aide à l’arrêt de la consommation dans les populations à risque (jeunes et 

femmes enceintes) 

o l’encouragement aux professionnels de santé à participer à des formations et à pratiquer le 

conseil minimal pour l’alcool et le tabac. 

 

• Dans le schéma régional d’organisation des soins (SROS), c’est la poursuite de la répartition en 

niveaux de l’addictologie hospitalière et la généralisation de la présence des ELSA (équipes de 

liaison en addictologie) dans les hôpitaux qui ont été retenus. Le volet soins aux détenus du schéma 

revient sur l’éducation à la santé et en particulier sur les usages de drogues. 

 

• Le schéma régional d’organisation médico-social (SROMS) comporte une partie entière sur les 

addictions avec la volonté d’organiser une prise en charge globale. L’accent est porté sur le 

maillage territorial des compétences ainsi que sur la communication entre les différents acteurs, en 

particulier sur la population de jeunes consommateurs avec le réseau des CJC (consultations jeunes 

consommateurs). 
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Politique départementale 

 

Dans toutes les préfectures de France, des chefs de projet « drogues et dépendances » départementaux 

ont été nommés. Chaque année ils disposent d’un budget alloué par la MILDT avec pour objectifs de 

financer et de coordonner les actions jugées pertinentes dans la lutte contre les toxicomanies, en accord 

avec les orientations nationales et les particularités départementales. 

 

Programmes spécifiques 

 

La déclinaison bourguignonne du plan cancer Bourgogne 2009-2013 présente des recommandations dans 

le domaine des addictions : la mise en place d’une stratégie globale de lutte contre le tabagisme et le 

renforcement de la lutte contre l'alcoolisme. 

 

Un programme visant l’amélioration de l’accès aux soins des personnes les plus démunies en Bourgogne a 

été intégré au PRS : le Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins des personnes les plus 

démunies (PRAPS 2012-2016). Il organise la mise en place de réseaux en addictologie basés sur les CSAPA 

(Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie). Chargés de la formation des 

professionnels de santé, ils permettront l’échange d’information et de pratiques professionnelles. Il y est 

aussi inscrit le repérage des addictions et l’intervention précoce dans les structures d’hébergement et de 

réadaptation sociale. 

 

La démarche projet de l’ARS sur ce thème se décline en 3 axes :  

• La prévention sélective et le repérage précoce des consommations à risque pour les adolescents, 

les personnes démunies et les femmes enceintes 

• L’amélioration du parcours de soins à la fois sur le plan régional et territorial 

• L’amélioration de l’articulation entre les systèmes sanitaire médico-social et judiciaire pour la 

problématique des drogues 
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