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PRÉFACE 
Je suis fier d’annoncer que nous célébrons cette année le vingtième anniversaire du Rapport mondial sur 

les drogues. 

Ces 20 dernières années, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a été à la 

pointe de la recherche consacrée dans le monde aux questions complexes de l’usage et de l’offre de 

drogues, soutenant ainsi, par la mise à disposition d’évaluations, d’informations relatives aux tendances 

et d’analyses des plus actuelles, la coopération internationale et la prise de décisions informées. 

Cette année, nous inaugurons une nouvelle présentation du rapport, qui prend la forme de cinq fascicules 

séparés: le résumé analytique, accompagné d’une partie conclusions et incidences stratégiques; un 

tableau général de l’usage et de l’offre de drogues; une analyse du marché des drogues d’origine 

végétale; une analyse du marché des drogues de synthèse; et une étude thématique des liens entre la 

drogue et la criminalité organisée, les flux financiers illicites, la corruption et le terrorisme. Ce format 

vise à répondre aux besoins des lecteurs et à faciliter la consultation, sans s’écarter des normes strictes 

dont le respect est attendu de la publication phare de l’ONUDC. 

Le rapport 2017 est publié alors que la communauté internationale, grâce à la détermination dont elle a 

fait preuve, est parvenue à un consensus sur la direction que devait prendre l’action conjointe. 

Le document final que l’Assemblée générale a adopté à l’unanimité à sa session extraordinaire de 

l’année dernière contient plus d’une centaine de recommandations pratiques quant à la mise en œuvre 

d’une démarche équilibrée, globale et intégrée pour aborder et combattre efficacement le problème 

mondial de la drogue. 

En outre, à sa soixantième session, en mars 2017, la Commission des stupéfiants a adopté sa 

résolution 60/1, par laquelle elle s’engage encore plus résolument à donner suite au document final, 

trace la voie à suivre jusqu’en 2019, date butoir fixée dans la Déclaration politique et le Plan d’action de 

2009 sur le problème mondial de la drogue, et appelle de ses vœux des efforts redoublés en vue de la 

réalisation des buts et objectifs convenus dans le Plan d’action. 

Comme le montre le Rapport mondial sur les drogues 2017, il y a beaucoup à faire pour combattre les 

innombrables dommages que cause la drogue en matière de santé, de développement, de paix et de 

sécurité dans toutes les régions du monde. 

À l’échelle mondiale, on estime à 190 000 au moins le nombre de décès prématurés – pour la plupart 

évitables – dus aux drogues, en majorité à l’usage d’opioïdes. 

Les terribles incidences sanitaires des drogues ressortent également des cas d’infection à VIH, d’hépatite 

et de tuberculose qui y sont liés. 

Il faut faire beaucoup plus pour assurer aux personnes qui en ont tellement besoin, y compris en prison, 

un accès financièrement abordable à des services de prévention, de traitement et de prise en charge 

fondés sur des données factuelles. Le rapport de cette année souligne ainsi, pour ne donner qu’un 

exemple, la nécessité d’accélérer la mise à disposition du traitement de l’hépatite C, une maladie qui a 

pour les consommateurs de drogues des incidences bien pires que celles du VIH/sida. 

Récemment, l’attention s’est portée sur les menaces que faisaient planer la méthamphétamine et les 

nouvelles substances psychoactives (NSP). Il ne faut toutefois pas oublier que, comme l’indique le 

rapport, la fabrication de cocaïne et d’opioïdes est en hausse. Ces drogues restent très préoccupantes, et 

la crise des opioïdes ne donne pas vraiment de signes d’apaisement. 

Le Rapport mondial sur les drogues 2017 traite également des liens avec d’autres formes de criminalité 

organisée, les flux financiers illicites, la corruption et le terrorisme. Il se fonde sur les meilleures 

données disponibles et, surtout, il fait apparaître que la recherche a encore de grands progrès à faire dans 

ces domaines. 

La corruption est le tout premier élément favorisant la criminalité organisée, et la filière des drogues 

offre des possibilités de corruption à tous les niveaux. Cela étant, on ne connaît pas encore assez bien les 

interactions entre les différents types de corruption et les marchés de la drogue. 
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L’Assemblée générale, dans le document final qu’elle a adopté à sa session extraordinaire sur le 

problème mondial de la drogue, et le Conseil de sécurité, dans différentes résolutions, se sont inquiétés 

des bénéfices que le trafic de drogues, entre autres formes de criminalité transnationale organisée, 

procurait aux groupes terroristes. 

Il est établi avec certitude que des terroristes et groupes armés non étatiques tirent profit du commerce 

de la drogue; selon certaines estimations, jusqu’à 85 % des cultures de pavot à opium d’Afghanistan se 

situeraient en territoire contrôlé par les Taliban. 

Cependant, on ne dispose encore au mieux que de preuves lacunaires sur la relation entre criminalité 

organisée et terrorisme. De plus, les liens en question ne sont pas figés. Les rapports qu’entretiennent les 

groupes criminels organisés et les groupes terroristes ne cessent d’évoluer, à l’image des marchés de la 

drogue. 

Comme nous avons pu le constater dans le cas des NSP, l’usage, l’offre, les itinéraires de trafic et les 

substances elles-mêmes connaissent un mouvement permanent et continuent de se diversifier à une 

vitesse effrayante. 

Les drogues représentent toujours une importante source de revenus pour les réseaux criminels 

organisés, mais les modèles économiques changent: les criminels exploitent les nouvelles technologies 

telles que le “darknet”, qui modifient la nature des échanges illicites de drogues et les types d’acteurs 

impliqués, et on constate une montée en puissance de réseaux horizontaux moins rigides et de groupes 

de taille réduite. Les nouveaux modes de livraison utilisés montrent par ailleurs qu’il faut faire participer 

d’autres secteurs tels que les services postaux à la lutte contre le trafic de drogues. 

Il ne fait aucun doute que les pays doivent être capables d’agir et de réagir face à ce gigantesque 

ensemble de menaces et de problèmes en évolution constante. L’ONUDC est fermement déterminé à 

renforcer l’efficacité des réponses qui y sont apportées, en collaborant étroitement avec ses partenaires 

des Nations Unies, dans le respect des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, des 

instruments relatifs aux droits de l’homme et du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, outils complémentaires et synergiques. 

Comme l’ont démontré la session extraordinaire de l’Assemblée générale et la dernière session en date 

de la Commission des stupéfiants, la communauté internationale a les moyens de riposter rapidement et 

résolument face aux difficultés que posent les drogues partout dans le monde. 

Ainsi, en mars, la Commission a inscrit aux Tableaux des conventions deux précurseurs et un analogue 

du fentanyl, drogue elle-même placée sous contrôle. En compliquant la tâche aux criminels, qui auront 

plus de mal à fabriquer illicitement du fentanyl et ses analogues, cette importante décision va, je 

l’espère, contribuer à freiner la tragique augmentation des surdoses d’opioïdes à laquelle on assiste 

depuis quelques années. 

Cependant, les besoins en renforcement des capacités et en assistance technique demeurent énormes, et 

les financements ne sont toujours pas à la mesure des engagements politiques pris. Il est urgent que des 

ressources supplémentaires soient mises à disposition pour aider tous les États Membres à appliquer les 

recommandations formulées dans le document final que l’Assemblée générale a adopté à sa session 

extraordinaire et atteindre les cibles des objectifs de développement durable en rapport avec le sujet. 

Les nombreux défis liés à la drogue, sans cesse mouvants, font également ressortir l’importance de la 

prévention, non seulement d’une prévention de l’usage de drogues fondée sur des données scientifiques 

et respectueuse des droits fondamentaux de chacun, mais aussi de la prévention de la criminalité, de la 

corruption, du terrorisme et de l’extrémisme violent, conformément aux prescriptions des conventions et 

des règles et normes des Nations Unies. 
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Enfin, je demande à tous les gouvernements de nous aider à améliorer les données sur lesquelles 

reposent ces rapports. Des questions comme les liens entre drogue, terrorisme et insurrection impliquent 

bien entendu des renseignements sensibles, et les craintes quant à la mise en danger des sources, 

activités de collecte et opérations sont légitimes. Mais si nous voulons effectivement relever les défis 

que pose la drogue, nous devons intensifier autant que possible la coopération internationale et 

l’échange d’informations, pour combler les lacunes et agir ensemble à temps, de manière ciblée et 

efficace. 

 

 

Le Directeur exécutif 

de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

[signature] 

Yury Fedotov 
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NOTES EXPLICATIVES 
 

 

Les frontières et noms indiqués sur les cartes, ainsi que les désignations qui y sont employées, 

n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. 

Une ligne en pointillé représente de façon approximative la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire 

convenue entre l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté 

par les parties. Les frontières contestées (Chine et Inde) sont représentées par des hachures, vu la 

difficulté de les représenter en détail. 

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent 

n’impliquent, de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, aucune prise de position 

quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 

leurs frontières ou limites. 

Les noms de pays ou de zones sont ceux qui étaient officiellement en usage au moment où les données 

ont été recueillies. 

Toute référence au Kosovo devrait être interprétée conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil 

de sécurité. 

La distinction entre des expressions comme “usage de drogues”, “mésusage de drogues” et “abus de 

drogues” donnant lieu à des ambiguïtés d’ordre scientifique et juridique, on a opté dans le présent 

rapport pour des termes neutres, à savoir “usage de drogues” ou “consommation de drogues”. 

Toutes les utilisations du mot “drogue” renvoient à des substances visées par les conventions 

internationales relatives au contrôle des drogues. 

Sauf indication contraire, toutes les analyses qui figurent dans le présent rapport reposent sur les chiffres 

officiels communiqués à l’ONUDC par les États Membres en réponse au questionnaire destiné aux 

rapports annuels. 

Les données sur la population proviennent du document suivant: Organisation des Nations Unies, 

Département des affaires économiques et sociales, Division de la population, World Population 

Prospects: The 2015 Revision (Perspectives de la population mondiale: Révision de 2015). 

Par dollar, on entend toujours le dollar des États-Unis, sauf indication contraire. 

Sauf mention contraire, le terme “tonne” fait référence à la tonne métrique. “R” représente le coefficient 

de corrélation, utilisé comme mesure de la force d’une relation statistique entre deux ou plusieurs 

variables, allant de 0 à 1 dans le cas d’une corrélation positive ou de 0 à -1 dans le cas d’une corrélation 

négative. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Les dommages causés par l’usage de drogues restent considérables 

On estime que 250 millions de personnes, soit environ 5 % de la population adulte mondiale, auraient 

consommé des drogues au moins une fois en 2015. Plus inquiétant encore: environ 29,5 millions d’entre 

elles, soit 0,6 % de la population adulte mondiale, souffrent de troubles liés à cet usage. 

Les 28 millions d’années de vie en bonne santé (années de vie ajustées sur l’incapacité ou DALY) dont 

on estime qu’elles ont été perdues en 2015 à l’échelle mondiale en raison de décès prématurés et 

d’incapacités dus à l’usage de drogues donnent une idée de l’ampleur des dommages causés. Dix-sept 

millions de ces années perdues étaient imputables uniquement aux troubles liés à l’usage de drogues, 

tous types de substances confondus. Dans l’ensemble, le nombre d’années perdues en raison de la 

morbidité et de la mortalité liées aux drogues, quelle qu’en soit la cause, a augmenté ces 10 dernières 

années. 

Toutefois, la disponibilité de services fondés sur des données scientifiques pour le traitement des 

troubles liés à l’usage de drogues et d’autres troubles qui y sont associés et l’accès à de tels services 

demeurent limités puisque, chaque année, moins d’une personne sur six parmi celles qui en ont besoin 

bénéficie d’un traitement. 

Les opioïdes sont les drogues les plus dangereuses 

Les opioïdes, notamment l’héroïne, restent le type de drogue le plus dangereux pour la santé: une part 

importante du grand nombre de décès prématurés chez les consommateurs de drogues est attribuable aux 

opioïdes. C’est par ailleurs aux opioïdes qu’est due en premier lieu la charge de morbidité imputable aux 

troubles liés à l’usage de drogues: en 2015, près de 12 millions d’années de vie en bonne santé perdues, 

soit 70 % de la charge de morbidité tenant à l’usage de drogues à l’échelle mondiale, s’expliquaient par 

la consommation d’opioïdes. 

L’hépatite C est la première cause de dommages chez les usagers de drogues 

Les usagers de drogues injectables s’exposent à certaines des conséquences les plus graves que la 

consommation de drogues puisse avoir pour la santé. On compte près de 12 millions d’usagers de 

drogues injectables dans le monde, dont un huitième, soit 1,6 million, vivent avec le VIH et plus de la 

moitié, soit 6,1 millions, avec l’hépatite C. 

Parmi les consommateurs de drogues, le nombre de décès imputables à l’hépatite C est plus élevé que 

celui des décès causés par d’autres facteurs liés à la drogue. Dans l’ensemble, au sein de cette 

population, plus d’années de vie en bonne santé sont perdues du fait de l’hépatite C que de l’infection à 

VIH. La plupart de ces années perdues sont la conséquence de décès prématurés, le reste étant dû à des 

incapacités. 

Les usagers de drogues sont particulièrement exposés à la tuberculose 

D’après les données limitées dont on dispose, issues d’études réalisées en Europe, en Asie et en 

Amérique, la prévalence de la tuberculose chez les usagers de drogues injectables est estimée à 8 % 

environ, contre moins de 0,2 % en population générale. 

Les consommateurs de drogues pourraient avoir plus spécialement besoin d’interventions visant à 

prévenir et à traiter la tuberculose et seraient touchés de manière disproportionnée par les facteurs de 

risque de cette maladie. L’infection à VIH est une des principales raisons de la forte prévalence de la 

tuberculose chez les usagers de drogues injectables et la tuberculose est une des premières causes de 

décès chez les consommateurs de drogues qui vivent avec le VIH. 

Le traitement de la tuberculose est particulièrement complexe chez les usagers de drogues, car ces 

derniers peuvent être atteints de plusieurs maladies infectieuses et affections médicales et psychiatriques 

concomitantes, qui s’ajoutent à la toxicomanie. En outre, de nombreux obstacles à la prévention et au 

traitement de la tuberculose sont plus difficiles à surmonter pour les consommateurs de drogues que 

pour le reste de la population. 
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En prison, le risque de propagation des maladies infectieuses est élevé 

L’usage de drogues, notamment d’héroïne et d’autres drogues injectables, est courant dans de 

nombreuses prisons. Un détenu sur trois a consommé une substance illicite au cours de son incarcération 

et 16 % des détenus déclarent en avoir pris récemment (au cours du mois écoulé). Le cannabis est de 

loin la drogue la plus consommée en prison, alors que l’héroïne arrive en deuxième position. Environ 

10 % des détenus affirment avoir fait usage d’héroïne pendant leur incarcération, dont un tiers 

récemment (au cours du mois écoulé). 

Les pratiques d’injection dangereuses favorisent la propagation du VIH chez ces détenus et, à la longue, 

dans le reste de la population. Les usagers de drogues incarcérés sont aussi davantage exposés au risque 

de contracter la tuberculose. 

La charge de morbidité due aux troubles liés à l’usage de drogues augmente plus vite chez les 

femmes que chez les hommes 

Les hommes sont au moins deux fois plus touchés que les femmes par les troubles liés à l’usage de 

drogues. Cependant, lorsqu’elles ont commencé à prendre des substances, en particulier de l’alcool, du 

cannabis, des opioïdes et de la cocaïne, les femmes augmentent en général plus rapidement leur rythme 

de consommation que les hommes. 

Ces 10 dernières années, les conséquences néfastes de la consommation de drogues pour la santé se sont 

accrues plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. En 2015, le taux de croissance du 

nombre d’années de vie en bonne santé perdues à cause de troubles liés à l’usage de drogues, notamment 

d’opioïdes et de cocaïne, était plus élevé chez les premières (respectivement 25 % et 40 %) que chez les 

seconds (respectivement 17 % et 26 %). 

Les données disponibles montrent que, le plus souvent, la mise à disposition de médicaments 

opioïdes aux populations qui en ont le plus besoin n’entraîne pas de mésusage ou de 

dépendance 

Bien que des médicaments opioïdes utilisés pour la prise en charge de la douleur et le traitement des 

troubles liés à l’usage d’opioïdes figurent sur la liste de médicaments essentiels établie par l’OMS, il 

reste des lacunes et des obstacles importants en matière d’accessibilité et de disponibilité des antidouleur 

dans la plupart des régions du monde. 

La crainte de créer une addiction aux médicaments opioïdes participe d’une dynamique complexe qui 

influe sur l’accessibilité et la disponibilité des médicaments placés sous contrôle. Or, un examen 

méthodique des travaux dans ce domaine a montré que 3 % des patients souffrant de douleur chronique 

non cancéreuse qui prennent régulièrement des opioïdes présentent des troubles liés à l’usage 

d’opioïdes. 

Le marché des opioïdes évolue en permanence 

Le marché des opioïdes se diversifie de plus en plus, comme le montre l’exemple des États-Unis, où l’on 

trouve à la fois des substances placées sous contrôle international, à commencer par l’héroïne, et des 

médicaments soumis à prescription qui sont soit détournés du marché licite soit contrefaits à grande 

échelle. Ces médicaments contrefaits sont conçus pour ressembler à des produits pharmaceutiques alors 

qu’ils contiennent du fentanyl et des analogues du fentanyl, ainsi que des substances non opioïdes, par 

exemple des dérivés de la benzodiazépine et du méthylphénidate. 

Le marché de la cocaïne est en expansion 

Les données relatives à la production, au trafic et à l’usage de drogues montrent que le marché de la 

cocaïne est dans l’ensemble en expansion à l’échelle mondiale. Après avoir longtemps diminué, la 

culture du cocaïer a augmenté de 30 % entre 2013 et 2015, principalement en raison de la hausse 

enregistrée en Colombie. En 2015, 1 125 tonnes de chlorhydrate de cocaïne pur ont été fabriquées dans 

le monde. 

Les quantités de cocaïne saisies sont également en hausse: en 2015, elles ont atteint le niveau record de 

864 tonnes. 
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La production d’opium est en hausse 

En 2016, la production mondiale d’opium (6 380 tonnes) a augmenté d’un tiers par rapport à 2015. 

Même si la superficie consacrée à la culture du pavot à opium a aussi augmenté, cette forte croissance 

est principalement due à l’amélioration du rendement obtenu en Afghanistan par rapport à l’année 

précédente. 

Les quantités de drogues saisies restent relativement stables à l’échelle mondiale 

La drogue qui a été saisie dans les quantités les plus importantes est le cannabis, suivi par les substances 

assimilées à la coca ou à la cocaïne, puis par les opioïdes. 

Sur la période 2010-2015, les plus fortes hausses de quantités saisies concernent les NSP de synthèse, 

dont les quantités saisies ont quadruplé, et les stimulants de type amphétamine, dont les quantités saisies 

ont doublé. De fortes augmentations ont également été signalées pour la cocaïne, en particulier en 2015, 

ce qui est en accord avec les données montrant une hausse de la production de cette substance. 

Le trafic sur le “darknet”: relativement faible, mais en pleine expansion 

Le “darknet” permet aux usagers d’acheter des drogues au moyen d’une cryptomonnaie, comme le 

bitcoin, et de se faire livrer en toute discrétion. Les acheteurs types font un usage récréatif de cannabis, 

d’“ecstasy”, de cocaïne, d’hallucinogènes et de NSP. Les commandes d’héroïne ou de 

méthamphétamine par ce procédé sont moins courantes. Même si le “darknet” ne représente qu’une 

faible part des ventes de drogues, le marché qu’il abrite a enregistré une croissance d’environ 50 % ces 

dernières années. 
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INTRODUCTION 
 

Présenté comme une publication indépendante, le présent fascicule constitue cependant la deuxième 

partie du Rapport mondial sur les drogues 2017. Il donne un tableau général des dernières estimations et 

tendances de l’usage et de l’offre de drogues, ainsi que de plusieurs questions transversales liées au 

problème mondial de la drogue. Ces questions comprennent les conséquences sanitaires de l’usage de 

drogues, y compris les tendances observées chez les personnes présentant des troubles liés à l’usage de 

drogues, l’usage problématique de drogues tel que le montrent les demandes de traitement et une 

estimation du nombre d’usagers de drogues par injection et, parmi eux, de ceux qui vivent avec le VIH 

ou l’hépatite. 

Le présent fascicule porte également sur les décès liés à la drogue, en particulier les surdoses mortelles, 

dans le monde, les tendances récentes observées dans certains pays étant exposées à titre d’illustration. 

Pour la première fois, le Rapport mondial sur les drogues contient une étude sur la tuberculose chez les 

usagers de drogues, aussi bien dans la population générale que dans les prisons, ainsi que sur les 

difficultés rencontrées pour soigner la tuberculose au sein de ces groupes. Il présente également une 

analyse de la dynamique et des tendances du mésusage des opioïdes délivrés sur ordonnance, ainsi 

qu’un bref examen des questions liées à la mise à disposition d’analgésiques opioïdes aux populations 

qui en ont besoin. Enfin, le présent fascicule contient un tableau général des dernières estimations et 

tendances de la culture illicite de plantes servant à fabriquer des drogues, de la production de drogues 

illicites et du trafic de ces drogues, y compris sur Internet, grâce au “darknet”. 

 

 
 

28 million healthy years of life lost as a result of drug use 

17 million healthy years of life lost as a result of drug use disorders 

 

drug use 
disability 

premature 
death 

 

birth 

DALYs 

attributed 

to drug use 

expected 
life years 

 

years of “healthy”

life lost as a result 

of disability 

 
years of life lost as a 

result of premature 

death 

17 million DALYs attributed to drug use disorders 

10 million years of life lost as a result of disability caused by drug use 
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Translations for the chart: 

28 million healthy years of life lost as a result of 

drug use 

28 millions d’années de vie en bonne santé 

perdues en raison de l’usage de drogues 

17 million healthy years of life lost as a result of 

drug use disorders 

17 millions d’années de vie en bonne santé 

perdues en raison des troubles liés à l’usage de 

drogues 

birth naissance 

drug use usage de drogues 

disability incapacité 

Premature death décès prématuré 

years of life lost années de vie perdues 

28 million “healthy” years of life lost 28 millions d’années de vie en bonne santé 

perdues 

Expected life years espérance de vie 

DALYs attributed to drug DALY attribuées à la drogue 

DALYs DALY 

years of “healthy” life lost as a result of 

disability 

années de vie en bonne santé perdues pour cause 

d’incapacité 

years of life lost as a result of premature death années de vie perdues pour cause de décès 

prématuré 

17 million DALYs attributed to drug use 

disorders 

17 millions d’années de vie en bonne santé 

perdues en raison des troubles liés à l’usage de 

drogues 

10 million years of life lost as a result of 

disability caused by drug use 

10 millions d’années de vie perdues pour cause 

d’incapacité due à l’usage de drogues 

18 million years of life lost as a result of 

premature death caused by drug use 

18 millions d’années de vie perdues pour cause 

de décès prématuré dû à l’usage de drogues 
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A. AMPLEUR DE LA CONSOMMATION DE DROGUES 

Deux cent cinquante millions de personnes consomment de la drogue dans le 

monde 
 

On estime que 250 millions de personnes, soit environ 5 % de la population adulte âgée de 15 à 64 ans, 

auraient consommé des drogues au moins une fois en 2015 (entre 158 et 351 millions)1, ce qui signifie 

que l’ampleur de la consommation de drogues au sein de la population mondiale est restée stable au 

cours des cinq dernières années. À l’échelle mondiale, plus de 11 % des personnes qui consomment des 

drogues, soit environ 29,5 millions de personnes (entre 15,3 et 43,1 millions), souffriraient de troubles 

liés à cet usage à un point tel qu’elles pourraient devenir toxicomanes et avoir besoin d’un traitement. En 

outre, selon la Global Burden of Disease Study 2015, quelque 17 millions d’années de vie en bonne 

santé (années de vie ajustées sur l’incapacité ou DALY)2, 3 auraient été perdues à cause de troubles liés à 

l’usage de drogues au cours de l’année en question. 
 

Les opioïdes sont les substances qui ont les conséquences les plus néfastes pour la santé, mais le 

cannabis reste la drogue la plus consommée dans le monde: sa prévalence annuelle s’élève à 3,8 % de la 

population adulte, c’est-à-dire que 183 millions de personnes (entre 128 et 238 millions) auraient 

consommé du cannabis au cours de l’année écoulée. L’usage du cannabis a augmenté dans certaines 

régions d’Amérique du Nord et du Sud, alors que sa consommation diminue ou se stabilise dans 

certaines parties de l’Europe, mais à partir d’un niveau élevé. Les amphétamines restent la deuxième 

drogue la plus consommée au monde: 35 millions de personnes en auraient consommé au cours l’année 

écoulée (entre 13 et 58 millions) et l’usage de ces substances, en particulier la méthamphétamine, serait 

en hausse dans de nombreuses sous-régions, notamment en Amérique du Nord, en Océanie et dans la 

plus grande partie de l’Asie. 

 
Fig. 1 Global trends in estimated number of drug users, 2006-2015 

 

 

Figure 1. Tendances générales du nombre estimé d’usagers de drogues, 2006-2015 

 

Nombre d’usagers de drogues (en millions) 

 Nombre d’usagers de drogues  

 Nombre d’usagers problématiques de drogues 

Source: ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note: Ces estimations concernent les adultes (âgés de 15 à 64 ans) qui ont consommé de la drogue au cours de 

l’année écoulée. 

  

                                                           
1 Ces estimations se fondent sur les dernières informations communiquées par quelque 25 pays dans lesquels de nouvelles données 

existent et correspondent aux meilleures données disponibles sur l’ampleur de l’usage de drogues dans le monde. 
2 L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la DALY comme une année de vie en bonne santé perdue. Les années de vie en 

bonne santé perdues correspondent à la somme des années perdues par suite d’un décès prématuré et des années perdues pour cause 

d’incapacité (toute perte de santé à court ou long terme). 
3 Global Burden of Disease Study 2015 DALYs and HALE Collaborators, “Global, regional, and national disability-adjusted life years 

(DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388, no 10053 (2016), p. 1603 à 1658. 
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Fig. 2  Global trends in the estimated prevalence of drug use and prevalence of people with drug 

use problems, 2006-2015 

 

Figure 2. Tendances générales de la prévalence estimée de la consommation de drogues et des 

usagers problématiques de drogues, 2006-2015 

 

Prévalence annuelle au sein de la population âgée de 15 à 64 ans (en pourcentage) 

 Prévalence des usagers de drogues 

 Prévalence des usagers problématiques de drogues 

Source: ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note: Pourcentage estimatif d’adultes (âgés de 15 à 64 ans) ayant consommé de la drogue au cours de l’année 

écoulée. 

 

Les usagers d’opiacés et les personnes qui ont fait un mésusage d’opioïdes délivrés sur ordonnance au 

cours de l’année écoulée seraient environ 35,1 millions (entre 28,3 et 42,7 millions), dont environ 

17,7 millions auraient consommé des opiacés (héroïne et opium). L’usage impropre de médicaments 

opioïdes reste préoccupant dans de nombreux pays, en particulier aux États-Unis d’Amérique où, 

conjugué à une augmentation de la consommation d’héroïne et de fentanyl, il a provoqué une véritable 

épidémie et une hausse de la morbidité et de la mortalité liées aux opioïdes4. On a également relevé les 

signes d’une hausse récente de la consommation d’héroïne dans certaines parties d’Europe occidentale 

et centrale, ce qui laisse supposer la fin d’une longue période de baisse dans certaines parties de cette 

sous-région. 
 

 

Drugs and infectious diseases that produce the highest negative health 

impact of drug use 
 

Drogues et maladies infectieuses résultant de la consommation de drogues qui ont les 

conséquences les plus néfastes pour la santé 

La Global Burden of Disease Study 2015 a permis d’étudier le lien entre la consommation de droguesa et 

la détérioration de la santéb. Les conséquences sanitaires les plus néfastes de l’usage de drogues sont 

associées à une hépatite C non soignée (qui peut provoquer une cirrhose et un cancer du foie) et aux 

troubles liés à l’usage d’opioïdes. 

La charge de morbidité est plus forte pour les conséquences sanitaires de l’hépatite C que pour celles de 

l’infection à VIH: le nombre de décès (222 000 à la suite d’une hépatite C; 60 000 dus au VIH) et de 

DALY (6,3 millions à la suite d’une hépatite C; 3,0 millions dues au VIH) est beaucoup plus élevé à la 

suite d’une hépatite C que d’une infection à VIH. La plupart de ces années perdues résultent de décès 

prématurés, le reste étant dû à des incapacités. 

Les opioïdes restent une des drogues qui ont le plus de conséquences sur la santé: près de 12 des 

17 millions de DALY imputées aux troubles liés à l’usage de drogues en 2015 sont dues à la 

consommation d’opioïdesc. Ces derniers sont également responsables de la majorité des décès liés à la 

drogue dans de nombreuses sous-régions. La charge mondiale de morbidité résultant de la 

consommation de drogues a augmenté au cours de la période 2005-2015: les DALY sont passées de 24 

à 28 millions, tandis que la charge de morbidité imputée aux seuls troubles liés à l’usage de drogues est 

passée de 14 à 17 millions de DALY. L’augmentation des DALY la plus forte a été attribuée aux 

troubles liés à l’usage d’opioïdes, mais des augmentations importantes ont également été imputées aux 

troubles provoqués par la consommation d’amphétamines ou de cocaïne. 

                                                           
4 Wilson M. Compton, Christopher M. Jones et Grant T. Baldwin, “Relationship between nonmedical prescription-opioid use and 

heroin use”, New England Journal of Medicine, vol. 374, no 2 (2016), p. 154 à 163. 
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Les chiffres communiqués par les services d’urgence des hôpitaux montrent également que les opioïdes, 

notamment l’héroïne, sont responsables de la plupart des conséquences néfastes de l’usage de drogues 

sur la santé. En Europe, les opioïdes (dont l’héroïne) sont les drogues les plus fréquemment associées à 

une hospitalisation pour intoxication aiguë, l’héroïne étant en cause dans près d’un cas sur quatre. La 

cocaïne et le cannabis jouent également un rôle important (chacune de ces substances est responsable de 

16 % des hospitalisations), tandis que les nouvelles NSP, essentiellement des cathinones de synthèse, et 

en particulier la méphédrone, sont à l’origine de 11 % des hospitalisations. Les hospitalisations pour 

polytoxicomanie sont également nombreuses en Europe (38 % des cas)d. 

Nombre de décès et d’années de vie en bonne santé perdues (DALY) imputables à la consommation de 

drogues, 2015 

Nombre de décès (en milliers) imputables à la consommation de drogues, 2015 

Nombre d’années de vie en bonne santé perdues (DALY) (en millions) imputables à la consommation de 

drogues, 2015 

Tuberculose provoquée par le VIH/sida 

Autres maladies provoquées par le VIH/sida 

Hépatite C 

Cancer du foie provoqué par l’hépatite C 

Cirrhose et autres maladies chroniques du foie provoquées par l’hépatite C 

Troubles liés à l’usage d’opioïdes 

Troubles liés à l’usage de cocaïne 

Troubles liés à l’usage d’amphétamines 

Troubles liés à l’usage du cannabis 

Troubles liés à l’usage des autres drogues 

Lésions auto-infligées 

Évolution en pourcentage par rapport à 2005 

Source: “Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and 

metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015”. 

Notes: Les barres d’erreur représentent les intervalles d’incertitudes. Les chiffres qui figurent dans les diagrammes indiquent 

l’évolution en pourcentage par rapport à 2005. 

a Dans la Global Burden of Disease Study, le facteur de risque lié à l’usage de drogues est défini comme la part de la population 

qui est dépendante aux opioïdes, au cannabis, à la cocaïne ou aux amphétamines ou qui a consommé au moins une fois une 

drogue injectable. 

b Global Burden of Disease Study 2015 Risk Factors Collaborators, “Global, regional, and national comparative risk assessment 

of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis 

for the Global Burden of Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388 (2016), p. 1659 à 1724. 

c Global Burden of Disease Study 2015 DALYs and HALE Collaborators, “Global, regional, and national disability-adjusted 

life years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-2015: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388, no 10053 (2016), p. 1603 à 1658. 

d Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), Hospital Emergency Presentations and Acute Drug 

Toxicity in Europe: Update from the Euro-DEN Plus Research Group and the EMCDDA (Luxembourg, Office des publications 

de l’Union européenne, 2016). 

 

La prévalence de l’usage de cocaïne étant forte en Amérique du Nord (1,8 %), en Europe occidentale et 

centrale (1,1 %) et en Océanie (1,5 %, principalement en Australie et en Nouvelle-Zélande), on estime 

que près de 17 millions de personnes ont consommé de la cocaïne dans le monde au cours de l’année 

écoulée. Même si l’usage de cocaïne est en baisse ou se stabilise dans certaines parties de l’Europe, 

l’analyse des eaux usées porte à croire que la consommation de cette drogue a augmenté au cours des 

cinq dernières années (voir le chapitre B du fascicule 3). On relève aussi des signes d’une hausse de la 

consommation dans certaines parties de l’Amérique du Nord. Quelque 21,6 millions de personnes 

auraient consommé de l’“ecstasy” au cours de l’année écoulée, dont l’usage reste répandu en Océanie 

(principalement en Australie et en Nouvelle-Zélande), en Europe et en Amérique du Nord. La 

consommation d’“ecstasy” avait diminué en Europe occidentale et centrale, mais, depuis 2013, les 



18 

chiffres communiqués par de nombreux pays européens, en particulier d’Europe occidentale et centrale, 

montrent qu’elle est repartie à la hausse. 
 

De nombreux usagers de drogues, tant occasionnels que réguliers, sont polytoxicomanes. Afin de 

renforcer l’effet psychoactif des drogues consommées, ils prennent plusieurs substances simultanément 

ou successivement afin de bénéficier d’un effet cumulatif ou synergique, ce qui rend l’ensemble des 

modalités de l’usage de drogues plus complexe. Dans de nombreuses sous-régions, on observe ainsi un 

lien de plus en plus complexe entre l’usage d’héroïne et celui des opioïdes de synthèse, et la fabrication 

illicite d’opioïdes et la disponibilité de multiples “opioïdes de recherche”, comme l’AH-7921,  

l’U-47700, l’AH-21, le MT-45 et de nombreux analogues du fentanyl, posent de graves problèmes de 

santé publique. En outre, l’apparition de stimulants de synthèse et de nouvelles substances psychoactives 

et leur usage en remplacement ou en accompagnement de drogues classiques constituent une difficulté 

supplémentaire pour les professionnels de santé qui interviennent dans les situations d’urgence créées 

par la consommation de drogues et qui soignent les personnes atteintes de troubles liés à l’usage de ces 

substances. 

L’usage problématique de drogues tel qu’il se traduit dans les demandes de 

traitement pour toxicomanie 
Les informations sur les personnes soignées pour des troubles liés à l’usage de différentes drogues 

peuvent servir d’indicateur pour connaître la nature et l’ampleur de l’usage problématique de ces 

substances. Au vu du temps qui s’écoule entre le moment où les personnes commencent à consommer 

de la drogue, le moment où elles développent des troubles liés à l’usage de ces substances et le moment 

où elles cherchent à se faire soigner, il ne s’agit toutefois que d’un indicateur latent des tendances de la 

consommation de drogues. 

 

Pour les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues, la disponibilité et l’accessibilité des 

traitements, en particulier ceux qui sont fondés sur des données scientifiques, restent limitées à l’échelle 

mondiale: chaque année, une personne atteinte de troubles liés à l’usage de drogues sur six bénéficie 

d’un traitement. En moyenne, parmi les patients soignés, la proportion des personnes souffrant de 

troubles liés à l’usage du cannabis ou d’opioïdes reste plus élevée que la part des personnes atteintes de 

troubles liés à l’usage d’autres substances. Il importe toutefois de comprendre que les définitions et les 

pratiques des traitements des troubles liés à l’usage du cannabis sont très diverses. À l’heure actuelle, 

ces traitements prennent la forme d’interventions comportementales ou psychosociales qui peuvent aller 

d’un simple contact sur Internet ou d’une brève intervention en ambulatoire à un plan de traitement plus 

complet donnant lieu au traitement des autres maladies dont souffre le patient, en ambulatoire ou en 

milieu hospitalier5, 6, 7, 8. 

 

 
Fig. 3 Proportion of people in treatment for different drugs, global averages 
 

Figure 3. Répartition des personnes en traitement en fonction de la drogue consommée, moyenne 

mondiale 

 

Cannabis 

Opioïdes 

Cocaïne 

Stimulants de type amphétamine 

                                                           
5 The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use (dir. publ.: Wayne Hall, Maria Renström et Vladimir Poznyak, Genève, 

OMS, 2016). 
6 Jan Copeland, Amie Frewen et Kathryn Elkins, Management of Cannabis Use Disorder and Related Issues: A Clinician’s Guide 

(Sydney, National Cannabis Prevention and Information Centre, Université de Nouvelle-Galles du Sud, 2009). 
7 Divya Ramesh et Margaret Haney, “Treatment of cannabis use disorders”, Textbook of Addiction Treatment: International 

Perspectives, vol. I (dir. publ.: Nady El-Guebaly, Giuseppe Carrà et Marc Galanter, Milan, Springer, 2015). 
8 Alan J. Budney et al., “Marijuana dependence and its treatment”, Addiction Science and Clinical Practice, vol. 4, no 1 (2004), p. 4 

à 16. 
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Tranquillisants et sédatifs 

Hallucinogènes 

Solvants et autres produits à inhaler 

Autres 

Source: ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note: Moyenne non pondérée des personnes en traitement pour différentes drogues dans différentes régions. 

 

Gender and drug use 

 

La consommation de drogues suivant le sexe des personnes 

La consommation de drogues reste dans l’ensemble plus faible chez les femmes que chez les hommes. À 

l’échelle mondiale, ces derniers sont trois fois plus susceptibles que les femmes de consommer du 

cannabis, de la cocaïne ou des amphétamines. En revanche, les femmes sont plus susceptibles que les 

hommes de faire un mésusage de médicaments délivrés sur ordonnance, en particulier les opioïdes et les 

tranquillisantsa, b. Cette situation s’explique davantage par des différences concernant la possibilité de 

consommer des drogues qui sont dues à l’influence de l’environnement social ou culturel que par une 

vulnérabilité inhérente suivant le sexe des personnesc. Les femmes commencent généralement à 

consommer des substances plus tard que les hommes, mais une fois qu’elles ont commencé à en 

prendre, elles augmentent leur rythme de consommation d’alcool, de cannabis, d’opioïdes et de cocaïne 

plus vite que les hommes et peuvent développer plus rapidement qu’eux des troubles liés à l’usage de 

drogues. 

Selon la Global Burden of Disease Study, les hommes sont au moins deux fois plus nombreux que les 

femmes à souffrir de troubles liés à l’usage de drogues et donc des conséquences de la consommation de 

drogues, exprimées sous forme de DALY. Entre 2005 et 2015, les DALY attribuées aux troubles liés à 

l’usage de drogues ont augmenté de 24 %d, ce qui s’explique par une exposition accrue au risque,  

c’est-à-dire par une hausse de la prévalence des troubles liés à l’usage de drogues, conjuguée à une 

augmentation de la population. L’augmentation relative de la prévalence des troubles liés à l’usage de 

drogues (l’exposition aux facteurs de risque) a été plus forte chez les femmes que chez les hommes sur 

cette périodee. De même, le pourcentage de hausse des DALY imputable aux troubles liés à l’usage de 

drogues, notamment d’opioïdes et de cocaïne, a été plus élevé chez les premières (respectivement 25 % 

et 40 %) que chez les seconds (respectivement 17 % et 26 %). 

Années de vie en bonne santé perdues (DALY) imputables aux troubles liés à l’usage de drogues chez 

les hommes et chez les femmes, 2005 et 2015 

DALY 

Hausse des DALY par suite de troubles liés à l’usage de drogues 

Hommes: 19 % 

Femmes: 25 % 

Troubles liés à l’usage de drogues 

Troubles liés à l’usage d’opioïdes 

Troubles liés à l’usage de cocaïne 

Troubles liés à l’usage d’amphétamines 

Troubles liés à l’usage de cannabis 

Troubles liés à l’usage d’autres drogues 

Femmes, 2005 

Femmes, 2015 

Hommes, 2005 

Hommes, 2015 

Source: Institute for Health Metrics and Evaluation, données relatives à la charge mondiale de morbidité.  

a Rapport mondial sur les drogues 2015 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.15.XI.6). 
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d Global Burden of Disease Study 2015 DALYs and HALE Collaborators, “Global, regional, and national disability-adjusted 

life years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-2015: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388, no 10053 (2016), p. 1603 à 1658. 

e Global Burden of Disease Study 2015 Risk Factors Collaborators, “Global, regional, and national comparative risk assessment 

of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis 

for the Global Burden of Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388 (2016), p. 1659 à 1724. 

 

 
Fig. 4 Primary drug of concern among people in drug treatment, by region, 2015 
 

Figure 4.  Principales drogues problématiques pour les personnes en traitement pour 

toxicomanie, par région, 2015 

 

 

Personnes en traitement (en pourcentage) 

 

 

Afrique 

Amérique du Nord 

Amérique latine et Caraïbes 

Asie 

Europe orientale et Europe du Sud-Est 

Europe occidentale et centrale 

Océanie 

 

 Hallucinogènes     Tranquillisants et sédatifs 

 Amphétamines      Cocaïne 

 Opioïdes      Cannabis 

 
Source: ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

Les opioïdes restent une préoccupation majeure en Asie du Sud-Ouest, en Asie centrale, en Europe 

orientale et en Europe du Sud-Est. Dans cette dernière sous-région, près de trois personnes sur cinq qui 

sont en traitement pour toxicomanie sont soignées pour des troubles liés à l’usage d’opioïdes. Les 

traitements pour cocaïnomanie continuent d’occuper une place importante en Amérique du Nord, en 

Amérique latine et dans les Caraïbes et, dans une moindre mesure, en Europe occidentale et centrale, 

tandis que l’usage des amphétamines reste particulièrement préoccupant en Asie de l’Est et du Sud-Est, 

ainsi qu’en Amérique du Nord dans une certaine mesure. Le nombre de personnes soignées pour des 

troubles résultant de la consommation d’amphétamines a augmenté en Asie, même si la moitié des 

individus soignés sont encore en traitement pour des troubles liés à l’usage d’opioïdes. Le cannabis est 

la principale drogue qui fait l’objet de demandes de traitement pour toxicomanie en Afrique, mais de 

nombreux pays, surtout l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Nigéria et la République-Unie de 

Tanzanie, ont signalé une augmentation du nombre de personnes admises en traitement pour des 

troubles liés à l’usage d’opioïdes. 
 

Les informations sur le nombre de personnes soignées pour la première fois pour des troubles liés à 

l’usage de drogues font apparaître une tendance à l’augmentation de la consommation d’opioïdes, y 

compris l’héroïne, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Europe orientale et en Europe du 

Sud-Est, où près d’un tiers des personnes en traitement pour des troubles liés à l’usage d’opioïdes étaient 

admises en traitement pour la première fois. À l’échelle mondiale, la part des personnes qui cherchent à 
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se faire soigner pour la première fois pour des troubles liés à l’usage de cannabis reste élevée (elle 

représente plus de la moitié des personnes soignées). 

 

Même si, dans l’ensemble, près d’un tiers des personnes en traitement pour usage de tranquillisants et de 

sédatifs sont des femmes, seule une personne sur cinq individus soignés pour des troubles liés à l’usage 

de drogues est une femme. Les jeunes cherchent davantage à se faire soigner pour des troubles liés à 

l’usage du cannabis et des amphétamines (à une moyenne d’âge respective de 24 et 25 ans) que pour les 

autres substances, ce qui témoigne d’une hausse de la consommation de cannabis et d’amphétamines. En 

revanche, les personnes qui suivent un traitement pour des troubles liés à l’usage d’opioïdes ou de 

cocaïne ont généralement une trentaine d’années, ce qui, dans de nombreuses sous-régions, montre le 

vieillissement de la cohorte des usagers en traitement. Il ne faut cependant pas oublier qu’entre 40 % et 
80 % des personnes déclarées en traitement pour des troubles liés à l’usage de drogues se voient 

diagnostiquer une polytoxicomanie, ce qui témoigne de la complexité des habitudes de consommation et 

de la difficulté qu’il y a à soigner efficacement ces troubles. 

 
Fig. 5 Total number of people in treatment, by drug type and by region, 2015 or latest available data 
 

Figure 5. Nombre total de personnes en traitement, par type de drogue et par région, 2015 ou 

dernières données disponibles 

 

Nombre de personnes en traitement 

Amérique latine et Caraïbes 

11 pays 

Amérique du Nord 

3 pays 

Europe occidentale et centrale 

25 pays 

Europe orientale et Europe du Sud-Est 

6 pays 

Asie 

29 pays 

Afrique 

18 pays 

 

Cannabis 

Opioïdes 

Cocaïne 

Amphétamines 

Tranquillisants 

 

Ayant déjà suivi un traitement 

Premier traitement 

Source: ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note: Les chiffres ont été établis à partir des données relatives à 2015 ou à la dernière année depuis 

2010. Le nombre de personnes soignées pour les différentes drogues est pondéré par le nombre total de 

personnes soignées dans un pays. Les États Membres d’Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande) ne 

donnent pas d’informations sur la proportion de personnes en traitement pour la première fois. Les 

chiffres relatifs à ce continent ne sont donc pas présentés ci-dessus. 
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B. Conséquences sanitaires de la consommation de drogues 

Près de 12 millions de personnes se sont injecté des drogues dans le monde 

en 2015 
 

Les consommateurs de drogues injectables font partie des usagers de drogues les plus marginalisés et les 

plus défavorisés. Leur santé est mauvaise: ils sont plus susceptibles que d’autres de mourir 

prématurément, ils sont très touchés par des maladies infectieuses potentiellement mortelles, comme le 

VIH, l’hépatite ou la tuberculose, et courent un risque plus élevé d’être victimes d’une surdose mortelle 

ou non mortelle9, 10. La situation est souvent aggravée par un accès insuffisant à une prévention et à des 

traitements de la toxicomanie et des maladies infectieuses opportuns et fondés sur des données 

factuelles11, 12. Les maladies infectieuses contractées à la suite d’une utilisation commune de matériel 

d’injection aux fins de consommer de la drogue frappent également par d’autres modes de transmission 

(par exemple la voie sexuelle) des personnes qui ne consomment pas de drogues. 
 

L’ONUDC, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Programme commun des Nations Unies sur 

le VIH/sida (ONUSIDA) et la Banque mondiale estiment conjointement que 11,8 millions (entre 8,6 et 

17,4 millions) de personnes se sont injecté des drogues dans le monde en 2015, ce qui correspond à 

0,25 % (entre 0,18 % et 0,36 %) de la population âgée de 15 à 64 ans. Cette estimation s’appuie sur les 

chiffres de l’usage de drogues par injection communiqués par 107 pays, où vit 89 % de la population 

mondiale âgée de 15 à 64 ans. 

 

Les sous-régions où la prévalence de ce type d’usage est supérieure à la moyenne mondiale sont 

l’Europe orientale et l’Europe du Sud-Est, l’Asie centrale et la Transcaucasie, l’Amérique du Nord, 

l’Océanie et l’Asie du Sud-Ouest. Plus de la moitié (53 %) des usagers de drogues injectables dans le 

monde vivent dans quatre pays seulement (Chine, États-Unis, Fédération de Russie et Pakistan). 
 

Le VIH et l’hépatite touchent fortement les personnes qui s’injectent des 

drogues 
Les usagers de drogues injectables sont particulièrement exposés à un risque accru d’infection à VIH en 

raison de pratiques d’injection dangereuses (utilisation commune d’aiguilles et de seringues 

contaminées). Les données disponibles sont fragmentaires, mais laissent supposer que, à l’échelle 

mondiale, les nouvelles infections à VIH chez ces usagers sont passées de 114 000 en 2011 à 152 000 en 

201513. L’ONUDC, l’OMS, l’ONUSIDA et la Banque mondiale estiment conjointement que la 

prévalence du VIH chez ces usagers s’élevait à 13,1 % en 2015. Ce chiffre semble indiquer que, cette 

année-là, environ une personne qui s’injectait des drogues sur huit vivait avec le VIH, ce qui revient à 

dire que 1,55 million d’usagers de drogues injectables étaient infectés par le VIH dans le monde. Cette 

estimation repose sur les chiffres de prévalence du VIH communiqués par 118 pays, où vivraient 95 % 

de ces usagers. 
 

C’est en Asie du Sud-Ouest (28,5 %) et en Europe orientale et en Europe du Sud-Est (24,0 %) que la 

prévalence du VIH chez les usagers de drogues injectables est de loin la plus forte: elle y est environ 

deux fois plus élevée que la moyenne mondiale (13,1 %). Dans le monde, un adulte sur trois habite en 

Chine, aux États-Unis, dans la Fédération de Russie, au Pakistan ou en Ukraine. Pourtant, 68 % des 

usagers de drogues injectables qui vivent avec le VIH habitent dans l’un de ces cinq pays. Malgré la 

baisse constante du nombre de ces usagers placés dans des établissements de traitement de la 

                                                           
9 Bradley M. Mathers et al., “Mortality among people who inject drugs: a systematic review and meta-analysis”, Bulletin de 

l’Organisation mondiale de la Santé, vol. 91, no 2 (2013), p. 102 à 123. 
10 Louisa Degenhardt et al., “Global burden of disease attributable to illicit drug use and dependence: findings from the Global Burden 

of Disease Study 2010”, The Lancet, vol. 382, no 9904 (2013), p. 1564 à 1574. 
11 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), The GAP Report 2014 (Genève, 2014). 
12 ONUSIDA, Do No Harm: Health, Human Rights and People Who Inject Drugs (Genève, 2016). 
13 ONUSIDA, Get on the Fast-Track: the Life Cycle Approach to HIV (Genève, 2016). 
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toxicomanie (usagers de drogues recensés) observée dans la Fédération de Russie, la prévalence du VIH 

chez les usagers de drogues injectables recensés a augmenté régulièrement entre 2009 et 2014, passant 

de 13,2 % à 19,9 %14. 
 

L’hépatite C est une maladie infectieuse qui affecte le foie et qui provoque une forte mortalité et une 

forte morbidité chez les usagers de drogues injectables. Chez ces usagers, y compris chez les personnes 

qui se sont injecté des drogues par le passé (il faut en tenir compte, car les conséquences sanitaires 

peuvent apparaître plusieurs dizaines d’années seulement après l’infection initiale), la charge de 

morbidité est beaucoup plus forte pour l’hépatite C que pour l’infection à VIH. Pour l’hépatite C, le 

nombre de décès est plus de 3,5 fois plus élevé et le nombre d’années de vie en bonne santé perdues (les 

DALY) est environ 2,5 fois plus élevé. La grande majorité des DALY imputables à l’hépatite C et au 

VIH correspondent à des années de vie perdues pour cause de décès prématuré15. L’hépatite C est très 

répandue chez les usagers de drogues injectables: selon l’estimation conjointe de l’ONUDC, de l’OMS, 

de l’ONUSIDA et de la Banque mondiale, 51,5 % d’entre eux étaient atteints par cette maladie en 2015, 

ce qui représente 6,1 millions de personnes. Chez les usagers de drogues injectables vivant avec le VIH, 

la coïnfection par l’hépatite C est très fréquente (82,4 % des cas) et cette maladie constitue l’une des 

principales causes de morbidité et de mortalité16. La prévalence de l’hépatite B17 chez les usagers de 

drogues injectables est estimée à 7,4 %, ce qui équivaut à 880 000 personnes. 

 

                                                           
14 Fédération de Russie, Ministère de la santé, Principaux indicateurs relatifs aux services de lutte contre l’abus de substances dans la 

Fédération de Russie en 2013 et en 2014: Annuaire statistique (Moscou, 2016). 
15 Louisa Degenhardt et al., “Estimating the burden of disease attributable to injecting drug use as a risk factor for HIV, hepatitis C, and 

hepatitis B: findings from the Global Burden of Disease Study 2013”, The Lancet Infectious Diseases, vol. 16, no 12 (2016), p. 1385 

à 1398. 
16 Lucy Platt et al., “Prevalence and burden of HCV co-infection in people living with HIV: a global systematic review and meta-

analysis”, Lancet Infectious Diseases, vol. 16, no 7 (2016), p. 797 à 808. 
17 Les cas d’hépatite B estimés correspondent à une infection évolutive (présence d’AgHBs) plutôt qu’à la présence d’anti-HBc, qui 

témoignent d’une exposition antérieure. Il n’est toutefois pas toujours possible de différencier ces deux cas dans les données 

communiquées à l’ONUDC. 
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Fig. 6 Regional patterns in injecting drug use and HIV among people who inject drugs, 2015 
 

Figure 6. Caractéristiques régionales de l’usage de drogues par injection et du VIH chez les 

personnes qui s’injectent des drogues, 2015 

 

a) Prévalence de l’usage de drogues par injection 

b) Nombre d’usagers de drogues par injection et, parmi ceux-ci, nombre de personnes qui vivent avec 

le VIH 
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Asie 

Amériques 
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Sous-régional 

Prévalence (en pourcentage) 

Translations for the chart: 
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Global average Moyenne mondiale 
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Sources: Réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports d’activité sur la riposte au sida dans le 

monde publiés par l’ONUSIDA (diverses années); ex-Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage 

de drogues par injection; articles publiés dans des revues à comité de lecture et rapports officiels. 

Notes: Les signes qui ne comportent pas de mention représentent les estimations régionales. Les 

sous-régions sont désignées comme suit: Europe occidentale et centrale (OC) et Europe orientale et 

Europe du Sud-Est (OSE); Asie centrale et Transcaucasie (ACT), Asie de l’Est et du Sud-Est (ESE), Asie 

du Sud-Ouest (SO), Proche et Moyen-Orient (PMO) et Asie du Sud (S); Amérique du Nord (N) et 

Amérique latine et Caraïbes (ALC). Pour l’Océanie, les estimations reposent uniquement sur les chiffres 

communiqués par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

Partie a): Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui s’injecte des drogues. 

Partie b): Nombre d’usagers de drogues par injection (cercle extérieur) et, parmi ceux-ci, nombre de 

personnes qui vivent avec le VIH (cercle intérieur). 

 

De nouveaux traitements très efficaces contre l’hépatite C (antiviraux à action directe) permettent de 

guérir de 90 à 95 % des hépatites chroniques en 12 à 24 semaines. En 2015, l’OMS a ajouté des 

antiviraux à action directe à sa Liste modèle des médicaments essentiels18 et, en 2016, a lancé la 

première stratégie mondiale contre l’hépatite19. Alors que les usagers de drogues injectables sont 

lourdement touchés par l’hépatite C, très peu ont bénéficié de ces traitements en raison des obstacles 

importants qui les empêchent d’accéder aux soins20. Parmi ces obstacles, on peut citer l’ignorance, la 

                                                           
18 Model List of Essential Medicines: 19th List (Genève, avril 2015) (modifiée en novembre 2015). 
19 Stratégie mondiale du secteur de la santé contre l’hépatite virale 2016-2021: Vers l’élimination de l’hépatite virale (Genève, 2016). 
20 Philip Bruggmann et Jason Grebely, “Prevention, treatment and care of hepatitis C virus infection among people who inject drugs”, 

International Journal of Drug Policy, vol. 26 (2015), p. S22 à S26. 
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stigmatisation, la discrimination, l’accès limité au dépistage et au traitement de l’hépatite C et le coût 

des médicaments. Le coût médian d’une cure de sofosbuvir de 12 semaines dans 26 pays de l’OCDE 

s’élève à 42 017 dollars: cette cure coûte au minimum 37 729 dollars (au Japon) et au maximum 

64 680 dollars (aux États-Unis)21. 

 
Fig. 7 Comparison of burden of disease from hepatitis C and HIV attributable to injecting drug use, 
including past injecting, 2013 
 

Figure 7. Comparaison entre la charge de morbidité due à l’hépatite C et celle qui est due au 

VIH, lorsque ces maladies sont imputables à l’usage de drogues par injection, y compris 

par le passé, 2013 
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 Années de vie en bonne santé perdues pour cause d’incapacité 
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Source: Degenhardt et al., “Estimating the burden of disease attributable to injecting drug use as a risk factor for 

HIV, hepatitis C, and hepatitis B”. 

Note: Les DALY comprennent les années de vie en bonne santé perdues pour cause de décès prématuré et les 

années vécues avec une incapacité. 

 

Seuls quelques pays prennent des mesures pour que toutes les personnes souffrant d’hépatite C 

chronique bénéficient d’un traitement. L’Australie fait partie de ces pays: depuis mars 2016, elle offre 

un accès universel au traitement contre l’hépatite C et elle considère les prisonniers et les usagers de 

drogues injectables comme des populations prioritaires pour l’élargissement de la couverture du 

traitement. La France garantit un accès universel au traitement contre l’hépatite C dans le cadre de son 

système national d’assurance maladie depuis septembre 2016. Enfin, la Géorgie et le Maroc ont lancé 

des programmes d’élimination de l’hépatite C et, en 2015, le Portugal a annoncé qu’il mettait en place 

un accès universel au traitement contre l’hépatite C22. 

Consommation de drogues et tuberculose 
 

Dans les précédents rapports mondiaux sur les drogues, la question de la tuberculose a été peu 

développée, alors qu’il s’agit d’une conséquence possible de la consommation de drogues. Le fait de 

mettre fin à l’épidémie mondiale de tuberculose est un des éléments de la cible 3.3 des objectifs de 

développement durable et constitue l’objectif de la Stratégie de l’OMS pour mettre fin à la tuberculose. 

Cependant, des données concrètes sont nécessaires pour comprendre comment la politique de lutte 

contre la consommation de drogues peut faire partie intégrante des efforts visant à atteindre cet objectif. 

La tuberculose est une maladie infectieuse potentiellement mortelle qui se transmet d’une personne à 

l’autre lorsque quelqu’un respire le même air qu’un individu atteint de tuberculose évolutive, en 

particulier quand ce dernier tousse, éternue ou crache. Bien qu’évitable et curable dans la plupart des 

cas, la tuberculose est l’une des principales causes de décès dans le monde, et, en 2015, elle a fait plus 

de morts que le VIH/sida. La tuberculose est l’une des premières causes de mortalité chez les 

                                                           
21 Swathi Iyengar et al., “Prices, costs, and affordability of new medicines for hepatitis C in 30 countries: an economic analysis”, PLoS 

Medicine, vol. 13, no 5 (2016), p. 1 à 22. 
22 OMS, Global Report on Access to Hepatitis C Treatment: Focus on Overcoming Barriers (Genève, 2016). 
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consommateurs de drogues qui vivent avec le VIH23. Les usagers de drogues constituent un groupe à 

haut risque pour la transmission de la tuberculose. D’après les données limitées dont on dispose, qui 

sont issues d’études réalisées en Europe, en Asie et en Amérique24, la prévalence de la tuberculose chez 

les usagers de drogues injectables est estimée à 8 % environ (prévalence médiane calculée à partir de 

23 études), les différentes valeurs se situant entre 0,2 % et 66 %. Elle serait inférieure à 0,2 % dans la 

population générale mondiale25. 
 

Les consommateurs de drogues sont touchés de manière disproportionnée par les facteurs de risque de la 

tuberculose, comme les difficultés sociales, l’infection par le VIH et les périodes d’incarcération. Ils 

sont souvent défavorisés sur le plan socioéconomique et sont exposés à la pauvreté, à la privation de 

logement et à la malnutrition. L’infection par le VIH est particulièrement grave, car ce virus augmente 

de manière spectaculaire le risque qu’une tuberculose latente se transforme en tuberculose évolutive26. 

Elle est l’une des principales causes de la forte prévalence de la tuberculose chez les usagers de drogues 

injectables27. En l’absence de traitement, entre 5 et 15 % des personnes atteintes de tuberculose latente 

développent une tuberculose évolutive au cours de leur vie28. En revanche, les personnes vivant avec le 

VIH ont 20 à 30 fois plus de risques de développer la maladie que les autres29. De plus, les prisons 

constituent un environnement à haut risque pour les usagers des drogues en ce qui concerne la 

propagation de la tuberculose. 

 
  

                                                           
23 OMS, Global Tuberculosis Report 2016 (Genève, 2016). 
24 Pippa Grenfell et al., “Tuberculosis, injecting drug use and integrated HIV-TB care: A review of the literature”, Drug and Alcohol 

Dependence, vol. 129, no 3 (2013), p. 180 à 209, complété par les réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 
25 OMS, Global Tuberculosis Report 2015 (Genève, 2015). 
26 Helen McShane, “Co-infection with HIV and TB: double trouble”, International Journal of STD and AIDS, vol. 16, no 2 (2005), 

p. 95 à 101. 
27 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et EMCDDA, Prevention and control of infectious diseases 

among people who inject drugs (Stockholm, ECDC, 2011). 
28 Emilia Vynnycky et Paul E. M. Fine, “Lifetime risks, incubation period, and serial interval of tuberculosis”, American Journal of 

Epidemiology, vol. 152, no 3 (2000), p. 247 à 263. 
29 Candice K. Kwan et Joel D. Ernst, “HIV and Tuberculosis: a Deadly Human Syndemic”, Clinical Microbiology Reviews, vol. 24, 

no 2 (2011), p. 351 à 376. 
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Fig. 8 High-risk factors for aquiring and progressing to active tuberculosis (TB) among people who use 
drugs 
 

Figure 8. Facteurs de risque élevés pour que les consommateurs de drogues contractent la 

tuberculose et que celle-ci devienne évolutive 

 

RISK FACTORS FOR ACQUIRING LATENT 

TB INFECTION 

FACTEURS DE RISQUE POUR 

CONTRACTER UNE TUBERCULOSE 

LATENTE 

exposure to others with active TB contacts avec des personnes atteintes de 

tuberculose évolutive 

close physical contact with other drug users contacts physiques étroits avec d’autres usagers 

de drogues 

homeless shelters refuges pour sans-abri 

prisons prisons 

infections infections 

no symptoms aucun symptôme 

cannot spread infection ne peut pas transmettre la maladie 

LATENT TB INFECTION TUBERCULOSE LATENTE 

from infection to active TB de l’infection à la tuberculose évolutive 

RISK FACTORS FOR INFECTION TO 

BECOME ACTIVE TB 

FACTEURS DE RISQUE POUR QUE 

L’INFECTION SE TRANSFORME EN 

TUBERCULOSE ÉVOLUTIVE 

weakened immunity système immunitaire affaibli 

Malnutrition malnutrition 

HIV VIH 

Poverty pauvreté 

5-15% of the general population progresses 

from infection to active TB 

Dans 5 à 15 % des cas, l’infection se transforme 

en tuberculose évolutive dans la population 

générale 

the risk is 20-30 times higher for people living 

with HIV 

le risque est 20 à 30 fois plus élevé chez les 

personnes qui vivent avec le VIH 

active tuberculosis tuberculose évolutive 

can spread infection la maladie peut se transmettre 

DRUG-SUSCEPTIBLE TB TUBERCULOSE SENSIBLE AUX 

MÉDICAMENTS 

RISK FACTOR FACTEUR DE RISQUE 

failure to successfully treat échec du traitement 

inadequate or incomplete treatment traitement inadéquat ou incomplet 

DRUG RESISTANT TB TUBERCULOSE RÉSISTANTE 

 

Le nombre de nouveaux cas de tuberculose diagnostiqués diminue légèrement à l’échelle mondiale, mais 

l’une des principales menaces et difficultés qui pèsent sur la lutte contre la maladie est le développement 

et la propagation d’une tuberculose résistante aux médicaments les plus efficaces qui sont administrés 

pour guérir les patients30, 31. Des résistances médicamenteuses continuent d’apparaître et de s’étendre par 

suite d’une mauvaise gestion du traitement de la tuberculose, notamment le fait de s’écarter des 

traitements fondés sur des données factuelles, le non-respect de la posologie et la transmission du bacille 

résistant d’une personne à l’autre32. Le nombre de nouveaux cas confirmés de tuberculose résistante est 

                                                           
30 Global Tuberculosis Report 2016. 
31 Neel R. Gandhi et al., “Multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis: a threat to global control of tuberculosis”, 

The Lancet, vol. 375, no 9728 (2010), p. 1830 à 1843. 
32 Surendra K. Sharma et Alladi Mohan, “Multidrug-resistant tuberculosis: a menace that threatens to destabilize tuberculosis control”, 

Chest, vol. 130, no 1 (2006), p. 261 à 272. 
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passé de 19 500 en 2006 à 132 500 en 201533. Dans certains pays, on a constaté que la consommation de 

drogues constituait un facteur de risque indépendant pour la propagation de la tuberculose 

multirésistante34, 35, 36, 37, 38, 39. Le développement des formes résistantes de la tuberculose laisse moins 

d’options thérapeutiques aux patients et ces options sont moins efficaces. Le traitement de la tuberculose 

multirésistante est beaucoup plus long et il est plus coûteux. De plus, les échecs thérapeutiques sont 

beaucoup plus fréquents et les taux de mortalité sont par conséquent plus élevés, en particulier chez les 

personnes qui vivent avec le VIH40, 41. 
 

Latent tuberculosis infection 

 

La tuberculose latente 

Les personnes atteintes de tuberculose latente sont infectées par la bactérie Mycobacterium tuberculosis 

mais ne développent pas de maladie évolutive. Elles ne se sentent pas malades, ne présentent aucun 

symptôme et ne peuvent pas transmettre la maladie. La tuberculose latente peut être soignée, mais, en 

l’absence de traitement, elle peut se transformer en tuberculose évolutive, en particulier chez les 

individus dont le système immunitaire est faible. La tuberculose latente (qui constitue un réservoir 

d’éventuels cas de tuberculose évolutive) et la tuberculose évolutive sont plus répandues chez les 

usagers de drogues que dans la population généralea, b.  

a Robert G. Deiss, Timothy C. Rodwell et Richard S. Garfein, “Tuberculosis and Illicit Drug Use: Review and Update”, 

Clinical Infectious Diseases, vol. 48, no 1 (2009), p. 72 à 82. 

b Pippa Grenfell et al., “Tuberculosis, injecting drug use and integrated HIV-TB care: A review of the literature”, Drug and 

Alcohol Dependence, vol. 129, no 3 (2013), p. 180 à 209. 

 

Les usagers de drogues incarcérés font augmenter la prévalence de la tuberculose en 

prison 
 

Selon une étude publiée récemment42, la prévalence des maladies infectieuses, et notamment de la 

tuberculose, est plus forte dans la population carcérale que dans la population générale à cause des 

détenus qui consomment ou ont consommé de la drogue. 

 

Drug use, injecting drug use and HIV in prisons 
 
 

Consommation de drogues, usage de drogues par injection et VIH en milieu carcéral 
Il y a en permanence environ 10 millions de personnes incarcérées (y compris dans le cadre d’une 

détention provisoire) à travers le mondea, même si le nombre de personnes placées en détention chaque 

année est nettement plus élevé. La consommation de drogues, y compris d’héroïne et de drogues 

                                                           
33 Cas confirmés de tuberculose résistante à la rifampicine et multirésistante (OMS, base de données de l’Observatoire mondial de la 

Santé, accessible à l’adresse http://apps.who.int/gho/data/node.home). 
34 Pippa Grenfell et al., “Tuberculosis, injecting drug use and integrated HIV-TB care: A review of the literature”, Drug and Alcohol 

Dependence, vol. 129, no 3 (2013), p. 180 à 209. 
35 Laura F. Anderson et al., “Transmission of multidrug-resistant tuberculosis in the UK: a cross-sectional molecular and 

epidemiological study of clustering and contact tracing”, Lancet Infectious Diseases, vol. 14, no 5 (2014), p. 406 à 415. 
36 Patrick K. Moonan et al., “Transmission of multidrug-resistant tuberculosis in the USA: a cross-sectional study”, Lancet Infectious 

Diseases, vol. 13, no 9 (2013), p. 777 à 784. 
37 Marta Gomes et al., “Risk Factors for Drug-Resistant Tuberculosis”, Journal of Tuberculosis Research, vol. 2, no 3 (2014), p. 111 

à 118. 
38 M. Casal et al., “A case-control study for multidrug-resistant tuberculosis: risk factors in four European countries”, Microbial Drug 

Resistance, vol. 11, no 1 (2005), p. 62 à 67. 
39 Nino Mdivani et al., “High Prevalence of Multidrug-Resistant Tuberculosis in Georgia”, International Journal of Infectious 

Diseases, vol. 12, no 6 (2008), p. 635 à 644. 
40 Global Tuberculosis Report 2016. 
41 Gandhi et al., “Multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis”. 
42 Dolan et al., “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”. 
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injectables, se pratique dans de nombreuses prisons, où la prévalence du VIH est plus élevée que dans la 

population générale. 

 

Les données sur la prévalence du VIH chez les usagers de drogues injectables incarcérés sont rares. À 

partir des 34 études réalisées dans 16 pays qui ont été recensées dans le cadre d’un examen 

systématiqueb portant sur la période 2005-2015, on a calculé que la moyenne pondérée de la prévalence 

du VIH chez ces usagers s’élevait à 12,9 %. Cependant, plus de la moitié de ces études ont été effectuées 

dans seulement trois pays [Australie, États-Unis et Iran (République islamique d’)]. Sur les 34 études, 4 

ont fait état d’une prévalence du VIH supérieure à 40 % chez les usagers de drogues injectables 

incarcérés; 6 ont indiqué que cette prévalence était supérieure à 20 %; et 11 ont fait état d’une 

prévalence de plus de 15 %. Au total, 16 études ont fait état d’une prévalence supérieure à 10 %, tandis 

que, dans les 18 autres, la prévalence indiquée était inférieure à ce chiffre. 

 

On dispose de plus d’informations sur la prévalence du VIH dans la population carcérale en général. Les 

détenus sont cinq fois plus exposés au risque de vivre avec le VIH que les adultes en généralc. La 

surreprésentation des usagers de drogues injectables dans la population carcérale contribue à la 

prévalence du VIH dans les prisons, en particulier dans les pays où l’épidémie de VIH résulte en grande 

partie de ce type d’usaged. On estime que 3,8 % (entre 3,2 % et 4,5 %) des détenus vivent avec le VIHb. 

Dans toutes les sous-régions, la prévalence du VIH est plus élevée dans la population carcérale que dans 

le reste de la population, en particulier dans certaines sous-régions d’Afrique et en Europe et en Asie 

centrale (comme le montre la figure ci-après), où la prévalence du VIH dans la population carcérale est 

la plus élevée (respectivement 8 % à 16 % et 4 % à 5 %). 

 

Les personnes qui consomment de la drogue continuent souvent de le faire pendant leur incarcération et 

d’autres détenus peuvent commencer à consommer de la drogue ou à s’injecter des drogues en prison. À 

l’échelle mondiale, un détenu sur trois aurait consommé une substance illicite pendant son incarcération 

(prévalence médiane de 32,6 % au cours de la vie, calculée à partir des résultats de 32 études), 20 % des 

détenus déclarent avoir consommé de la drogue au cours de l’année écoulée (prévalence médiane au 

cours de l’année écoulée, établie à partir de 45 études) et 16 % indiquent qu’ils consomment 

actuellement de la drogue (prévalence médiane au cours du mois écoulé, calculée à partir de 17 études). 

L’héroïne est la deuxième drogue la plus répandue (après le cannabis): 9,6 % des détenus déclarent avoir 

consommé de l’héroïne au moins une fois pendant leur incarcération (prévalence médiane au cours de la 

vie, calculée à partir de 22 études) et 3,2 % des détenus indiquent qu’ils en consomment actuellement 

(prévalence médiane au cours du mois écoulé, établie à partir de 18 études). Des données encore limitées 

mais de plus en plus nombreuses laissent supposer que des NSP (en particulier des cannabinoïdes de 

synthèse) sont consommées en prison, mais, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de quantifier cette 

consommation. De nombreuses études ont montré que l’usage de drogues par injection était très répandu 

dans de nombreuses prisons et que l’utilisation commune d’aiguilles et de seringues était courantee. Les 

injections dangereuses pratiquées en prison, où la prévalence du VIH est élevée, exposent les usagers de 

drogues injectables à un risque accru d’infection par le VIH par des aiguilles et des seringues 

contaminées. 
 

Comparaison entre la prévalence du VIH dans la population carcérale et dans la population 

générale, par région, 2005-2015 

 

Prévalence (en pourcentage) 

Population générale 

Population carcérale 

Afrique de l’Est et Afrique australe [22] 

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale [14] 

Moyen-Orient et Afrique du Nord [9] 

Asie et Pacifique [23] 

Europe orientale et Asie centrale [14] 

Europe occidentale [20] 

Amérique du Nord [33] 
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Caraïbes [8] 

Amérique latine [13] 

Source: Adeeba Kamarulzaman et al., “Prevention of transmission of HIV, hepatitis B virus, hepatitis C virus, and tuberculosis 

in prisoners”, The Lancet, vol. 388, no 10049 (2016), p. 1115 à 1126. 

Note: Les barres d’erreur représentent les intervalles de confiance à 95 %. Les chiffres ont été établis à partir de 156 études au 

total. Le nombre d’études utilisées pour calculer les estimations régionales de la prévalence du VIH en prison figure entre 

crochets. 

a Roy Walmsley, World Prison Population List (11e éd.), Institute for Criminal Policy Research. 

b Kate Dolan et al., “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”, The Lancet, vol. 388, 

no 10049 (2016), p. 1089 à 1102. 

c Déclaration politique sur le VIH et le sida: accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 

à 2030 (résolution 70/266 de l’Assemblée générale, annexe). 

d Kate Dolan et al., “People who inject drugs in prison: HIV prevalence, transmission and prevention”, International Journal of 

Drug Policy, vol. 26, supplément no 1 (2015), p. S12 à S15. 

e Ralf Jürgens, Andrew Ball et Annette Verster, “Interventions to reduce HIV transmission related to injecting drug use in 

prison”, Lancet Infectious Diseases, vol. 9, no 1 (2009), p. 57 à 66. 

 

La tuberculose en milieu carcéral est un problème majeur de santé publique, en particulier dans les pays 

où l’incidence de la maladie est forte. En prison, le taux de tuberculoses déclarées est entre 11 et 81 fois 

plus élevé que dans la population générale et la situation est aggravée par l’apparition et la propagation 

de la tuberculose résistante43. À l’échelle mondiale, on estime que 2,8 % (entre 2,05 % et 3,65 %) des 

détenus souffrent de tuberculose évolutive, les valeurs les plus élevées étant enregistrées en Europe 

orientale et en Asie centrale (4,9 %), ainsi qu’en Afrique de l’Est et en Afrique australe (5,3 %)44. En 

Europe, la prévalence de la tuberculose serait près de 15 fois plus élevée dans la population carcérale 

que dans la population générale45. Les usagers problématiques de drogues, par exemple les usagers de 

drogues injectables, passent souvent du temps en prison: selon l’ONUSIDA, entre 56 % et 90 % des 

usagers de drogues injectables sont incarcérés au moins une fois au cours de leur vie46. Toutes 

infractions confondues, la proportion de détenus qui ont déjà consommé de la drogue serait comprise 

entre 10 % et 48 % chez les hommes et entre 30 % et 60 % chez les femmes47. La prévalence plus élevée 

de la tuberculose constatée dans les populations carcérales par rapport à la population générale peut en 

partie s’expliquer par le fait qu’une forte proportion des détenus ont déjà consommé de la drogue et que 

les usagers de drogues pourraient avoir été plus exposés que le reste de la population aux facteurs de 

risque de la tuberculose et du VIH. 
 

Par rapport à la population générale, les personnes qui consomment des drogues en prison présentent un 

plus grand risque de contracter la tuberculose, car ils ont déjà consommé de la drogue et ils sont 

confinés dans un environnement qui les expose à un risque plus élevé de contamination. Le risque de 

contracter une tuberculose latente ou une tuberculose évolutive serait respectivement 26,4 et 23 fois plus 

élevé dans la population carcérale que dans la population générale correspondante48. Le surpeuplement, 

une mauvaise aération, une mauvaise nutrition et l’absence de dépistage, de prévention et de traitement 

de la tuberculose exposent les détenus au risque de contracter la maladie. En outre, comme le VIH joue 

un rôle important dans la propagation de la tuberculose, dans les établissements pénitentiaires où il 

n’existe pas de programme de prévention fondé sur des données factuelles, les pratiques d’injection 

dangereuses et le risque associé d’être infecté par le VIH (voir encadré page 24) peuvent rendre plus 

probable l’infection par la tuberculose. Tous ces facteurs peuvent exposer les consommateurs de 

drogues, en particulier les usagers de drogues injectables, à un risque accru de contracter la tuberculose 

en prison. 

                                                           
43 Prisons and Health (dir. publ.: Stefan Enggist et al., Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2014). 
44 Dolan et al., “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”. 
45 A. Aerts et al., “Tuberculosis and tuberculosis control in European prisons”, International Journal of Tuberculosis and Lung 

Disease, vol. 10, no 11 (2006), p. 1215 à 1223. 
46 The GAP Report 2014. 
47 Seena Fazel, Parveen Bains et Helen Doll, “Substance abuse and dependence in prisoners: a systematic review”, Addiction, vol. 101, 

no 2 (2006), p. 181 à 191. 
48 Iacopo Baussano et al., “Tuberculosis Incidence in Prisons: A Systematic Review”, PLoS Medicine, vol. 7, no 12 (2010). 
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Fig. 9 Prevalence of tuberculosis in prison populations, by region, 2005-2015 
 

Figure 9. Prévalence de la tuberculose dans la population carcérale, par région, 2005-2015 

 

Prévalence (en pourcentage) 

Afrique de l’Est et Afrique australe [10] 

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale [5] 

Moyen-Orient et Afrique du Nord [1] 

Asie et Pacifique [7] 

Europe orientale et Asie centrale [7] 

Europe occidentale [2] 

Amérique du Nord [1] 

Caraïbes [0] 

Amérique latine [13] 

Total [46] 

 
Source: Kate Dolan et al., “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”, The Lancet, 

vol. 388, no 10049 (2016), p. 1089 à 1102. 

 

Notes: Les losanges représentent les estimations régionales. Les cercles correspondent au résultat d’une seule étude. Le nombre 

d’études utilisées pour chaque région figure entre crochets. Il n’a pas été possible d’effectuer d’estimation régionale moyenne 

pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord en raison du peu d’études réalisées. 

Pour l’Europe occidentale, on a indiqué la valeur la plus élevée des prévalences calculées d’après les deux études. Aucune 

étude sur les Caraïbes n’a été recensée. Les barres d’erreur représentent les intervalles de confiance à 95 %. 

 

Presque toutes les personnes qui sont incarcérées finiront par retourner chez elles. La santé des détenus a 

donc une incidence sur l’ensemble de la population. En définitive, le risque élevé de contracter la 

tuberculose en prison est susceptible de favoriser le développement de cette maladie dans la population 

générale. Dans les pays à revenu élevé, on estime que 8,5 % (1 cas sur 11) des cas de tuberculose 

diagnostiqués dans la population générale sont imputables à une exposition à la maladie en prison. Dans 

les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, le pourcentage correspondant s’élève à 6,3 % (1 cas 

sur 16)49. 
 

Difficultés associées au traitement de la tuberculose chez les usagers de drogues 
 

L’accès à un traitement de qualité, le respect de la posologie et le fait de mener le traitement à son terme 

sont indispensables pour guérir les patients, prévenir le développement de la tuberculose résistante et 

empêcher la maladie de se propager. Les risques associés à la tuberculose et les options thérapeutiques 

peuvent être mal connus des usagers de drogues. Certains d’entre eux font généralement face à des 

obstacles aux soins, comme la peur d’être sanctionnés par les autorités ou la stigmatisation de la 

consommation de drogues. Ces facteurs peuvent amener les personnes à tarder à se faire soigner, même 

lorsqu’elles présentent des symptômes, et pourraient limiter l’accès aux services de traitement de la 

tuberculose et du VIH et aux services sanitaires en général ou entraîner une sous-utilisation de ces 

services50, 51. Chez les usagers de drogues qui sont soignés pour une tuberculose, on a constaté que la 

posologie n’était que rarement respectée et que peu de traitements étaient menés à leur terme52, 53. Ces 

facteurs augmentent la probabilité qu’une résistance médicamenteuse apparaisse ou que la tuberculose 

ne soit ni diagnostiquée ni traitée, y compris chez les personnes atteintes de la forme 

pharmacorésistante, de sorte que d’autres individus pourraient être infectés. 

                                                           
49 Ibid. 
50 Robert G. Deiss, Timothy C. Rodwell et Richard S. Garfein, “Tuberculosis and Illicit Drug Use: Review and Update”, Clinical 

Infectious Diseases, vol. 48, no 1 (2009), p. 72 à 82. 
51 Anya Sarang et al., “Delivery of effective tuberculosis treatment to drug dependent HIV-positive patients” (Moscou, Fondation 

Andrey-Rylkov pour la santé et la justice sociale, 2011). 
52 G. M. Craig et al., “The impact of social factors on tuberculosis management”, Journal of Advanced Nursing, vol. 58, no 5 (2007), 

p. 418 à 424. 
53 Deiss, Rodwell et Garfein, “Tuberculosis and Illicit Drug Use”. 
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Le traitement de la tuberculose (et en particulier des formes pharmacorésistantes de la maladie) est long 

et complexe. Il est encore plus complexe chez les usagers de drogues, qui peuvent être atteints de 

plusieurs maladies infectieuses qui s’ajoutent à la toxicomanie, ce qui exige un effort particulier et une 

approche intégrée pour les soigner54, 55, 56, 57, 58, 59. 

Au moins 190 000 décès liés à la drogue en 2015, dont la plupart étaient 

évitables 
 

Les décès liés à la drogue sont la conséquence la plus extrême de la consommation de drogues. La 

définition et le signalement de ces décès peuvent varier d’un pays à l’autre, mais englobent tout ou partie 

des cas suivants: surdose; décès dû au VIH/sida ou à l’hépatite C transmis lors d’injections de drogues; 

troubles du comportement provoqués par la consommation de substances psychoactives; lésions 

auto-infligées et auto-intoxication (suicide) par exposition à des substances psychotropes; et décès et 

traumatismes accidentels résultant de l’usage de drogues (accidents de véhicules à moteur et autres 

formes de décès accidentels). 
 

L’ONUDC estime qu’il y a eu 190 900 (entre 115 900 et 230 100) décès liés à la drogue en 2015 dans le 

monde, soit 39,6 (entre 24,0 et 47,7) décès par million d’habitants âgés de 15 à 64 ans. Ces chiffres 

s’appuient sur les décès liés à la drogue signalés par 86 pays. Compte tenu des différences dans la 

définition et le signalement de ces décès par les États Membres, lesquels ne signalent souvent que les 

décès par surdose à l’ONUDC, et de la difficulté qu’il y a à déterminer catégoriquement qu’un décès est 

en réalité lié à la drogue, cette estimation mondiale est certainement une sous-estimation de l’ensemble 

des décès qui pourraient être imputés à l’usage de drogues60. 
 

Les chiffres des décès dus à toutes les causes de morbidité et de mortalité résultant de l’usage de 

drogues, tels qu’ils sont présentés dans la Global Burden of Disease Study 2015, tiennent compte de la 

plupart des causes de décès qui pourraient être imputables à la consommation de drogues. Dans cette 

étude, le nombre de décès imputables uniquement aux troubles liés à l’usage de drogues (170 000) est 

très proche de celui que présente l’ONUDC pour les surdoses. En outre, l’étude comptabilise les décès 

liés au VIH, à l’hépatite C et à d’autres causes, qui sont le plus souvent omis dans les chiffres 

communiqués à l’ONUDC. 

 

L’Amérique du Nord enregistre toujours le plus fort taux de mortalité liée à la drogue (plus de quatre 

fois la moyenne mondiale): plus d’un décès sur quatre lié à la drogue dans le monde survient dans cette 

sous-région. En Océanie (uniquement à partir des données communiquées par l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande), le taux de mortalité liée à la drogue est également élevé: il est plus de 2,5 fois 

supérieur à la moyenne mondiale. Un grand nombre de décès liés à la drogue (35 % du total mondial) 

auraient lieu en Asie. Il ne s’agit toutefois que d’un chiffre hypothétique, du fait de la mauvaise 

couverture et de la mauvaise communication des chiffres de mortalité pour cette région. En dépit du 

nombre de décès, le taux de mortalité liée à la drogue en Asie est inférieur à la moyenne mondiale. En 

raison des différences qui tiennent aux données communiquées, les comparaisons entre pays et entre 

régions doivent être effectuées avec la plus grande prudence. 

 

                                                           
54 Ibid. 
55 Grenfell et al., “Tuberculosis, injecting drug use and integrated HIV-TB care”. 
56 OMS, Integrating Collaborative TB and HIV Services within a Comprehensive Package of Care for People who Inject Drugs: 

Consolidated Guidelines (Genève, 2016). 
57 Haileyesus Getahun, Annabel Baddeley et Mario Raviglione, “Managing tuberculosis in people who use and inject illicit drugs”, 

Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, vol. 91, no 2 (2013), p. 154 à 156. 
58 OMS, ONUDC et ONUSIDA, Policy Guidelines for Collaborative TB and HIV Services for Injecting and Other Drug Users: An 

Integrated Approach, Evidence for Action Technical Papers (Genève, 2008). 
59 Haileyesus Getahun et al., “Tuberculosis and HIV in people who inject drugs: evidence for action for tuberculosis, HIV, prison and 

harm reduction services”, Current Opinion in HIV AIDS, vol. 7, no 4 (2012), p. 345 à 353. 
60 Rapport mondial sur les drogues 2016 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.16.XI.7). 
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Fig. 10  Regional variation in drug-related deaths, 2015 
 

Figure 10. Variations régionales en matière de décès liés à la drogue, 2015 
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Sources: Réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels; Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des 

drogues et Louisa Degenhardt et al., “Illicit drug use”, dans Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional 

Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors, vol. 1 (dir. publ.: Majid Ezzati et al., Genève, OMS, 2004). 

 
Fig. 11 Drug-related deaths from selected substances in the United States and in England and Wales 
 

Figure 11. Décès liés à la drogue imputables à certaines substances aux États-Unis et en Angleterre 

et au pays de Galles 
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Sources: États-Unis, National Institute on Drug Abuse, National Center on Health Statistics, données très 

diverses mises en ligne par les centres pour le contrôle et la prévention des maladies pour favoriser la 

recherche épidémiologique; et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Office for 

National Statistics, “Deaths related to drug poisoning in England and Wales: 2015 registrations”, 

Statistical Bulletin (Newport, 9 septembre 2016). 
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Notes: Pour l’Angleterre et le pays de Galles, le graphique montre les taux de mortalité standardisés en 

fonction de l’âge à partir de la population standard européenne de 2013. Chaque décès est associé à 

l’année où il a été enregistré et non à l’année où il a eu lieu. 

 

On estime que le nombre de décès liés à la drogue est resté à peu près stable à l’échelle mondiale en 

2015. Toutefois, ce résultat fait oublier que, dans plusieurs pays d’Amérique du Nord et d’Europe (où le 

nombre de décès liés à la drogue est élevé), l’année 2015 a été marquée par de nouveaux chiffres records 

des décès liés à la drogue. Les opioïdes constituent le type de drogue qui est le plus souvent en cause 

dans l’augmentation du nombre de morts dans ces pays et ils restent le type de drogue associé à la 

plupart des décès par surdose dans de nombreux pays, même si l’opioïde particulier concerné peut varier 

d’un pays à l’autre et selon les périodes. En République islamique d’Iran par exemple, l’opium était 

auparavant la drogue la plus souvent associée aux surdoses. Aujourd’hui, le nombre de surdoses de ce 

type a diminué et les surdoses mettant en cause la méthadone, qui sont depuis peu en hausse, sont 

désormais plus fréquentes (l’association de la méthadone avec d’autres drogues, comme les 

benzodiazépines ou l’alcool, augmente considérablement le risque de surdose mortelle)61, 62. 

 

Aux États-Unis, où environ un quart des décès liés à la drogue dans le monde sont enregistrés, les décès 

par surdose continuent d’augmenter63. Majoritairement liés à l’usage d’opioïdes, ces décès ont plus que 

triplé entre 1999 et 2015 et, rien qu’au cours de l’année écoulée, ils ont augmenté de 11,4 %, atteignant 

ainsi le niveau le plus élevé jamais enregistré. La hausse des surdoses d’opioïdes depuis 2011 est 

essentiellement due à l’héroïne et aux opioïdes de synthèse autres que la méthadone (principalement le 

fentanyl). Entre 2012 et 2015, les décès par surdose d’opioïdes de synthèse autres que la méthadone ont 

augmenté de 265 %, et, entre 2014 et 2015, la hausse a été de 72 % (et est très probablement due au 

fentanyl illicite). Dans le cas de l’héroïne, les augmentations correspondantes ont été de 119 % et de 

23 % sur ces deux périodes. Les décès par surdose liés au mésusage d’analgésiques opioïdes autres que 

les opioïdes de synthèse (qui correspondent aux décès dus aux opioïdes délivrés sur ordonnance), même 

s’ils restent nombreux, se sont stabilisés au cours des quatre dernières années, peut-être en raison des 

changements de stratégie et des modifications apportées au système de santé, notamment la révision du 

programme de suivi des prescriptions et des directives posologiques. Les surdoses de cocaïne ont 

également augmenté récemment, en grande partie en raison de la consommation d’un opioïde 

(principalement le fentanyl), les surdoses dues à cette association de drogues ayant plus que doublé 

depuis 1999. 
 

En Colombie-Britannique (Canada), le taux de mortalité par surdose (285 par million d’habitants âgés 

de 15 à 64 ans)64 est encore plus élevé qu’aux États-Unis (246 par million d’habitants âgés de 15 à 

64 ans): cette province a connu 914 décès par surdose en 2016. Il s’agit de loin du nombre le plus élevé 

jamais enregistré: il correspond à une augmentation de 79 % par rapport à 2015 (où l’on comptait 

510 décès) et de 240 % par rapport à 2012 (où il y a eu 269 morts). Les décès liés à l’usage de fentanyl 

expliquent en grande partie la hausse du nombre de décès par surdose constatée depuis 201265. 
 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord représente une part importante (36 %) du 

nombre total des décès par surdose qui surviennent en Europe66. En Angleterre et au pays de Galles, le 

                                                           
61 Royaume-Uni, National Treatment Agency for Substance Misuse, “Does the combined use of heroin or methadone and other 

substances increase the risk of overdose?” (Londres, février 2007). 
62 Hossein Hassanian-Moghaddam et al., “Acute adult and adolescent poisoning in Tehran, Iran: the epidemiologic trend between 2006 

and 2011”, Archives of Iranian Medicine, vol. 17, no 8 (2014), p. 534 à 538. 
63 Rose A. Rudd et al., “Increases in Drug and Opioid-Involved Overdose Deaths: United States, 2010-2015”, Morbidity and Mortality 

Weekly Report, vol. 65, nos 50 et 51 (2016), p. 1445 à 1452. 
64 Pour 3 209 661 habitants âgés de 15 à 64 ans en Colombie-Britannique en 2016 (statistiques de Colombie-Britannique, habitants, 

population et groupes sociaux, estimations de la population). Accessible à l’adresse www2.gov.bc.ca/gov/content/data/statistics/people-

population-community/population/population-estimates. 
65 Canada, service du coroner de Colombie-Britannique, “Illicit drug overdose deaths in BC. January 1 2007-December 31, 2016” 

(bureau du coroner en chef, Burnaby, Colombie-Britannique, 18 janvier 2017). 
66 EMCDDA, European Drug Report 2016: Trends and Developments (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 

2016). 
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taux de mortalité le plus élevé résultant de l’usage de drogues67 depuis la première année où des données 

comparables ont été établies (1993) a été enregistré en 2015 (2 479 décès, soit une augmentation de 

10,3 % par rapport à 2014)68, 69. Les décès pour lesquels l’héroïne ou la morphine est en cause ont 

doublé au cours des trois dernières années, atteignant ainsi leur plus haut niveau, en partie en raison 

d’une plus grande pureté et d’une meilleure disponibilité de l’héroïne et aussi du fait que la cohorte 

vieillissante des usagers d’héroïne souffre de plusieurs pathologies qui résultent de la consommation de 

drogues sur une longue durée, ce qui la rend particulièrement vulnérable. Les décès où la cocaïne, les 

amphétamines (y compris l’“ecstasy”) et les NSP (surtout la méphédrone) sont en cause ont également 

atteint un niveau record. De même, 706 décès liés à l’usage de drogues ont été enregistrés en Écosse en 

2015, soit 15 % de plus qu’en 2014. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis l’année où des données 

comparables ont été établies (1996)70. Les opioïdes (dont l’héroïne, la morphine et la méthadone) étaient 

en cause dans 606 de ces décès (86 %) ou ont pu y contribuer. 

C. Médicaments opioïdes 
 

Les médicaments opioïdes71 sont utilisés avec succès dans la prise en charge de la douleur aiguë et 

chronique qui résulte de différentes pathologies et pour le traitement des troubles liés à l’usage 

d’opioïdes72, 73, 74. La prise en charge de la douleur peut être effectuée dans le cadre de soins 

postopératoires ou d’un traitement palliatif pour des personnes souffrant d’un cancer ou d’une maladie 

chronique75. Les soins palliatifs améliorent la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux 

conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la 

souffrance, identifiée précocement et évaluée, ainsi que le traitement de la douleur et des autres 

problèmes qui lui sont liés76. 
 

Bien que des médicaments placés sous contrôle qui sont utilisés pour soulager la douleur et traiter les 

troubles liés à l’usage d’opioïdes figurent sur la liste de médicaments essentiels établie par l’OMS, peu 

de personnes en bénéficient. On estime que, chaque année, des millions de personnes souffrant d’un 

cancer ou du sida en phase terminale ou de blessures graves provoquées par un accident, des femmes en 

train d’accoucher, des patients pédiatriques, des personnes en soins postopératoires et des patients 

souffrant de maladies chroniques, par exemple une maladie cardiovasculaire respiratoire ou le diabète, 

souffrent d’une douleur modérée ou forte qui n’est pas soignée ou qui est insuffisamment soignée77. Il 

existe des indices solides concernant l’efficacité du traitement de la dépendance aux opioïdes par des 

agonistes opioïdes à effet prolongé (traitement de substitution aux opioïdes). Ces traitements peuvent 

réduire sensiblement la consommation d’opioïdes et d’autres drogues, les activités criminelles, la 

transmission du VIH et les comportements susceptibles de l’entraîner, les surdoses d’opioïdes et la 

mortalité toutes causes confondues et contribuer à ce que les personnes poursuivent leur traitement, 

notamment le traitement antirétroviral et le traitement contre la tuberculose78. 

                                                           
67 Un décès lié à l’usage de drogues est défini comme un décès dont la cause profonde est la consommation de drogues ou la 

toxicomanie ou un décès dont la cause profonde est l’empoisonnement si l’une quelconque des substances placées sous contrôle au titre 

du Misuse of Drugs Act du Royaume-Uni (1971) est en cause. 
68 Royaume-Uni, Office for National Statistics, “Deaths related to drug poisoning in England and Wales: 2015 registrations”, Statistical 

Bulletin (Newport, 9 septembre 2016). 
69 Royaume-Uni, Office for National Statistics, “Deaths related to drug poisoning in England and Wales: 2014 registrations”, Statistical 

Bulletin (Newport, 3 septembre 2015). 
70 National Records of Scotland, Drug-related deaths in Scotland in 2015 (Édimbourg, 17 août 2016). 
71 Dans la présente section, les termes “médicaments opioïdes”, “opioïdes délivrés sur ordonnance” et “opioïdes de synthèse” sont 

utilisés de manière interchangeable. 
72 Charles E. Inturrisi, “Clinical pharmacology of opioids for pain”, Clinical Journal of Pain, vol. 18, no 4 (2002), p. S3 à S13. 
73 Howard B. Gutstein et Huda Akil, “Opioid analgesics” dans Goodman and Gilman’s the Pharmacological Basis of Therapeutics 

(11e éd.) (dir. publ.: Laurence L. Brunton, New York, McGraw-Hill, 2006), p. 547 à 590. 
74 OMS, Assurer l’équilibre dans les politiques nationales sur les substances sous contrôle: Orientation pour la disponibilité et 

l’accessibilité des médicaments sous contrôle (Genève, 2011). 
75 Ibid. 
76 OMS et World Palliative Care Alliance, Global Atlas of Palliative Care at the End of Life (dir. publ.: Stephen R. Connor et María 

C. Sepulveda Bermedo, Londres, World Palliative Care Alliance, 2014). 
77 Assurer l’équilibre dans les politiques nationales sur les substances sous contrôle. 
78 OMS, Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence (Genève, 2009). 
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Accès aux analgésiques: principaux problèmes et considérations 

 

Alors que les médicaments opioïdes sont nécessaires pour prendre en charge différentes pathologies, il 

subsiste de fortes disparités en matière de disponibilité des analgésiques et d’accès à ces substances pour 

pouvoir améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent de ces maladies dans la plupart des 

régions du monde. En 2014, l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) a mené une 

enquête sur les politiques et pratiques des pays qui visent à assurer la disponibilité des stupéfiants à des 

fins médicales et scientifiques79. Les trois principaux obstacles à l’accessibilité et à la disponibilité des 

analgésiques étaient le manque de connaissances ou de formation des professionnels de santé, la crainte 

de créer une addiction et des ressources limitées. De nombreux autres facteurs liés entre eux, comme la 

crainte de détournements, la crainte de poursuites, un cadre réglementaire contraignant, des sanctions, 

les mesures de contrôle et les préjugés culturels et sociaux, ont également été cités comme obstacles à la 

disponibilité et à l’accessibilité des analgésiques80, 81, 82. 
 

La crainte de créer une addiction aux analgésiques opioïdes, alors que le risque est très faible, participe 

d’une dynamique complexe qui influe sur l’accessibilité et la disponibilité des médicaments placés sous 

contrôle. Un examen méthodique de 67 études a montré que 3 % des patients souffrant de douleur 

chronique non cancéreuse qui prennent régulièrement des opioïdes présentent des troubles liés à l’usage 

d’opioïdes83. D’autres recherches ont permis d’établir que les facteurs qui ont été associés à un risque 

accru de mésusage conduisant à une addiction aux opioïdes délivrés sur ordonnance comprennent le 

jeune âge, le fait d’avoir déjà souffert de troubles liés à l’usage de substances, la dépression profonde et 

la consommation d’autres médicaments, comme les benzodiazépines84, 85, 86, 87. 
 

Prévention du détournement d’opioïdes délivrés sur ordonnance dans le cadre de 

programmes de traitement à long terme par agonistes opioïdes 
 

Le détournement d’opioïdes délivrés sur ordonnance, notamment dans le cadre de programmes de 

traitement à long terme par agonistes opioïdes, est un phénomène préoccupant à juste titre. Toutefois, il 

est possible d’y faire face en appliquant un ensemble de stratégies recommandées. En 2015, un examen 

systématique des études publiées dans ce domaine a permis de recenser 37 éléments concrets 

extrêmement pertinents sur des stratégies efficaces destinées à prévenir le détournement d’opioïdes 

délivrés sur ordonnance dans le cadre de programmes de traitement de la dépendance aux opioïdes88. 

Des experts ont été invités à examiner ces éléments et, en fonction de leur expérience clinique, à établir 

une liste des stratégies ayant une forte incidence, celles-ci étant caractérisées par leur efficacité pour 

éviter les détournements et par leur facilité de mise en œuvre. Les conclusions de cette étude montrent 

que huit stratégies ont une forte incidence sur la prévention du détournement d’opioïdes prescrits dans le 

cadre de programmes de traitement de la dépendance aux opioïdes. Ces stratégies comprennent 

                                                           
79 Disponibilité des drogues placées sous contrôle international: assurer un accès adéquat à des fins médicales et scientifiques. 

Indispensables et dûment disponibles, sans restrictions injustifiées (E/INCB/2015/1/Supp.1). 
80 Assurer l’équilibre dans les politiques nationales sur les substances sous contrôle. 
81 Deborah Dowell, Tamara M. Haegerich et Roger Chou, “CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain: United States, 

2016”, Morbidity and Mortality Weekly Report: Recommendations and Reports, vol. 65, no 1 (2016), p. 1 à 49. 
82 Nat Wright et al., “Addressing misuse and diversion of opioid substitution medication: guidance based on systematic evidence 

review and real-world experience”, Journal of Public Health, vol. 38, no 3 (septembre 2016), p. e368 à e374. 
83 David A. Fishbain et al., “What percentage of chronic non-malignant pain patients exposed to chronic opioid analgesic therapy 

develop abuse/addiction and/or aberrant drug related behaviours? A structured evidence-based review”, Pain Medicine, vol. 9, no 4 

(mai 2008), p. 444 à 459. 
84 Dowell, Haegerich et Chou, “CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain”. 
85 Jette Højsted et al., “Classification and identification of opioid addiction in chronic pain patients”, European Journal of Pain, 

vol. 14, no 10 (2010), p. 1014 à 1020. 
86 Caleb J. Banta-Green et al., “Opioid use behaviors, mental health and pain: development of a typology of chronic pain patients”, 

Drug and Alcohol Dependence, vol. 104, nos 1 et 2 (2009), p. 34 à 42. 
87 Nora D. Volkow et A. Thomas McLellan, “Opioid abuse in chronic pain: misconceptions and mitigation strategies”, The New 

England Journal of Medicine, vol. 374, no 13 (mars 2016), p. 1253 à 1263. 
88 Wright et al., “Addressing misuse and diversion of opioid substitution medication”. 
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notamment: a) la surveillance de la consommation des patients qui sont les plus susceptibles d’en faire 

un mésusage et la délivrance de médicaments ambulatoires uniquement aux patients qui bénéficient 

d’une posologie et d’une situation sociale stables et qui acceptent des préparations ne se prêtant pas à un 

usage abusif; et b) la limitation des préparations que les patients peuvent emporter chez eux et avec 

lesquels les enfants risqueraient d’entrer en contact. Les préparations qui rendent plus difficile le 

mésusage des opioïdes, en particulier ceux qui sont susceptibles d’être injectés, prennent différentes 

formes. Elles peuvent posséder une propriété mécanique, par exemple la résistance à l’écrasement, ou 

contenir un antagoniste opioïde comme la naltrexone pour limiter le mésusage et les détournements. 

Enfin, le renforcement de la formation des professionnels de santé et l’association d’interventions 

psychosociales, notamment le recours à des méthodes cognitives et comportementales et à des 

techniques de gestion des contingences, et d’un traitement médical des troubles liés à l’usage d’opioïdes 

sont les stratégies qui ont été jugées les plus efficaces. 

 

Common pharmaceutical opioids include: 
 

Parmi les médicaments opioïdes les plus courants figurent: 

La morphine, l’oxycodone, l’oxymorphone, l’hydrocodone, le fentanyl, la codéine, la buprénorphine, la 

méthadone et le tramadol. 

La morphine est prescrite pour le traitement des fortes douleurs, tandis que d’autres opioïdes, comme 

l’oxycodone et l’oxymorphone, pourraient être prescrits pour la prise en charge des douleurs fortes à 

modérées. 

Le fentanyl est utilisé pour prendre en charge la douleur postopératoire par voie intraveineuse ou 

péridurale. Des dispositifs transdermiques sont utilisés pour la douleur chronique, tandis que 

l’administration par voie transmuqueuse sert à la prise en charge des accès douloureux chez les 

cancéreux. 

Les opioïdes tels que la buprénorphine et la méthadone sont également utilisés pour prendre en charge et 

traiter les troubles liés à l’usage d’opioïdes. 

 

Mésusage des opioïdes délivrés sur ordonnance 
Depuis 20 ans, le mésusage des opioïdes et ses effets dommageables suscitent une préoccupation 

grandissante, portant notamment sur la dépendance et sur les surdoses mortelles et non mortelles qui 

résultent du mésusage de ces drogues, en particulier lorsque celles-ci sont associées à d’autres 

substances comme les benzodiazépines. Le mésusage des opioïdes délivrés sur ordonnance a pris des 

proportions importantes dans des pays comme l’Australie ou les États-Unis, où ils sont faciles d’accès et 

où la consommation de ces substances par habitant est l’une des plus élevées au monde89. Toutefois, le 

fait de rendre ces opioïdes disponibles n’entraîne pas nécessairement un mésusage et une dépendance. 

L’inverse est également vrai: dans certains pays, la disponibilité et l’accessibilité des analgésiques 

opioïdes est limitée ou restreinte et la consommation d’opioïdes à des fins médicales par habitant est 

faible, or le mésusage de ces substances est fréquent90, 91. 

 

La dynamique du mésusage des opioïdes délivrés sur ordonnance est-elle la même dans 

toutes les régions? 
 

Les études publiées dans ce domaine laissent supposer que la dynamique du mésusage des opioïdes 

délivrés sur ordonnance diffère suivant les pays et les régions. En Amérique du Nord, l’augmentation du 

mésusage de ces substances a été attribuée en partie à l’organisation des structures du système de santé 

chargées de la réglementation et du contrôle de l’accès aux médicaments, aux pratiques de prescription, 

                                                           
89 E/INCB/2015/1/Supp.1. 
90 Rapport mondial sur les drogues 2014 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.14.XI.7). 
91 Louisa Degenhardt et al., Benefits and Risks of Pharmaceutical Opioids: Essential Treatment and Diverted Medication – A Global 

Review of Availability, Extra-Medical Use, Injection and the Association with HIV (Sydney, National Drug and Alcohol Research 

Centre, Université de Nouvelle-Galles du Sud, 2007). 
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aux conditions de délivrance des médicaments, à la culture médicale et aux attentes des patients92. En 

Europe, on considère que le mésusage des opioïdes délivrés sur ordonnance a été fortement influencé 

par les mesures prises pour lutter contre le problème des opiacés, pour lesquelles le mésusage des 

opioïdes délivrés sur ordonnance, dont beaucoup sont soit détournés, soit fabriqués illicitement, est 

principalement lié aux substituts légaux de l’héroïne93. Dans les pays à revenu intermédiaire ou en 

développement, ce mésusage semble avoir lieu lorsque le système de santé, notamment le système de 

contrôle et de délivrance des médicaments opioïdes, n’est ni suffisamment développé ni réglementé et 

que des opioïdes de synthèse contrefaits, fabriqués illicitement ou faisant l’objet d’un trafic sont 

disponibles pour répondre à la demande de mésusage des substances94, 95. 

Consommation d’opioïdes délivrés sur ordonnance et d’héroïne aux 

États-Unis 
Les États-Unis connaissent actuellement une épidémie de consommation d’opioïdes délivrés sur 

ordonnance et d’usage d’héroïne, les deux phénomènes étant étroitement liés96. À partir de 1997, le 

mésusage de médicaments opioïdes a augmenté par suite de la prescription de doses d’opioïdes de plus 

en plus fortes97, qui a entraîné un détournement et un mésusage des opioïdes de synthèse, car ces 

derniers suscitaient moins de critiques que l’héroïne. En 2010, des opioïdes couramment prescrits, 

comme l’OxyContin®, sont devenus des médicaments à libération contrôlée et impossibles à 

transformer, afin d’empêcher qu’ils ne soient inhalés ou injectés. À partir de 2007, la consommation 

d’héroïne a augmenté, ce qui a été attribué à la présence d’héroïne pure et moins coûteuse sur le 

marché98. Il a été établi que chaque diminution de 100 dollars du prix du gramme d’héroïne pure 

entraînait une hausse de 2,9 % du nombre d’hospitalisations pour surdose d’héroïne99. Il arrive aussi 

plus fréquemment que les usagers d’héroïne actuels aient consommé des médicaments opioïdes avant de 

passer à l’héroïne100, 101. Les données disponibles laissent supposer que l’usage non médical d’opioïdes 

délivrés sur ordonnance n’est ni nécessaire ni suffisant pour commencer à prendre de l’héroïne et que 

d’autres facteurs pourraient avoir contribué à l’augmentation de la consommation d’héroïne et de la 

mortalité qui peut lui être attribuée102. 
  

                                                           
92 Bendikt Fischer et al., “Non-medical use of prescription opioids and prescription opioid-related harms: why so markedly higher in 

North America compared to the rest of the world?”, Addiction, vol. 109, no 2 (février 2014), p. 177 à 181. 
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95 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2012 (E/INCB/2012/1). 
96 Compton et al., “Relationship between nonmedical prescription-opioid use and heroin use”. 
97 Nicholas B. King et al., “Determinants of increased opioid-related mortality in the United States and Canada, 1990-2013: a 
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Fig. 12 Misuse of prescription opioids in the past year, by age group, United States, 2015 

 

Figure 12. Mésusage d’opioïdes délivrés sur ordonnance au cours de l’année écoulée, par classe 

d’âge, États-Unis, 2015 

 

 

Consommation au cours de l’année écoulée en pourcentage de la population 

 

 

Total 

12 à 17 ans 

18 à 25 ans 

26 ans et plus 

 

 Hydrocodone     Oxycodone 

 Tramadol     Morphine 

 Fentanyl      Buprénorphine 

 Méthadone     Oxymorphone 

 
Source: États-Unis, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the 

United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health, publication HHS no SMA 16-4984, collection NSDUH 

H-51 (Rockville, Maryland, 2016). 

 

 

En 2015, 828 000 personnes âgées de 12 ans et plus auraient consommé de l’héroïne aux États-Unis et 

plus de 12 millions de personnes auraient consommé des médicaments opioïdes hors du cadre 

thérapeutique103. 
 
Fig. 13 Trends in the use of heroin and prescription opioids in the United States, 2002-2015 

 

Figure 13. Tendances de la consommation d’héroïne et d’opioïdes délivrés sur ordonnance aux 

États-Unis, 2002-2015 

 

Nombre d’usagers d’héroïne (en milliers) 

Nombre de personnes qui déclarent avoir consommé, à des fins non médicales, des opioïdes délivrés sur 

ordonnance (en milliers) 

 Héroïne au cours de l’année écoulée                  Héroïne au cours du mois écoulé 

 Opioïdes délivrés sur ordonnance au cours de l’année écoulée     Opioïdes délivrés sur ordonnance au cours du mois écoulé 

Source: États-Unis, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United 

States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health, publication HHS no SMA 16-4984, collection NSDUH H-51 

(Rockville, Maryland, 2016). 

 

Ces chiffres sont proches de ceux qui ont été enregistrés ces dernières années. En outre, un tiers des 

personnes (soit 3,8 millions) qui avaient fait un mésusage d’opioïdes délivrés sur ordonnance au cours 

de l’année écoulée ont déclaré en avoir consommé au cours du mois écoulé. 

 

Parmi les opioïdes délivrés sur ordonnance qui font l’objet d’un mésusage aux États-Unis, 

l’hydrocodone et l’oxycodone restent les plus courants, mais la consommation d’autres opioïdes comme 

le tramadol, la morphine ou le fentanyl n’est pas rare. C’est chez les 18-25 ans, suivis par les personnes 

âgées de 26 ans et plus, que le mésusage d’opioïdes délivrés sur ordonnance reste le plus fréquent. 
 

                                                           
103 La Direction des services de la santé mentale et de la prévention et du traitement de l’abus de drogues des États-Unis définit le 

mésusage des médicaments soumis à prescription comme suit: usage d’une manière qui n’a pas été prescrite par un médecin, y compris 

l’usage sans ordonnance à son propre nom; usage en quantités plus importantes, plus souvent ou plus longtemps que les instructions 

données; ou usage de toute autre manière qui n’a pas été prescrite par un médecin. 
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Décès liés aux opioïdes aux États-Unis 
 

L’épidémie de consommation d’opioïdes a fait de nombreuses victimes. Sur les 52 000 décès liés à la 

drogue au total, plus de 60 % sont liés aux opioïdes. Les taux de mortalité due aux opioïdes, en 

particulier l’héroïne et les opioïdes de synthèse, le fentanyl illicite occupant probablement la place la 

plus importante parmi ces derniers, ont considérablement augmenté aux États-Unis. En 2015, le taux de 

mortalité due aux opioïdes de synthèse a augmenté de 72 % par rapport à l’année précédente, tandis que 

les décès par surdose d’héroïne ont enregistré une hausse de 23 % sur la même période104, 105. On estime 

que, dans près de 40 % des décès liés à l’héroïne, le fentanyl est en cause et que nombre de ceux qui 

meurent d’une surdose de cette substance ne savaient pas ce qu’ils consommaient106. Le fentanyl est non 

seulement mélangé à de l’héroïne, mais également vendu en le faisant passer pour d’autres drogues, 

comme l’“ecstasy”, ou comme contrefaçon de médicaments soumis à prescription, tels l’OxyContin®, 

l’alprazolam ou l’hydrocodone. En outre, il a également été confirmé que l’acétylfentanyl, un analogue 

du fentanyl, était en cause dans au moins 25 décès signalés par différents États en 2013 et en 2014107. 
 
Fig. 14 Trends in the use of heroin and prescription opioids in the United States, 2002-2015 

 

Figure 14. Age-adjusted rates of death caused by prescription opioids and heroin in the United 

States, 1999-2015 

 

Nombre de décès par surdose pour 100 000 habitants 

 
 Opioïdes délivrés sur ordonnance 

 Héroïne  

Source: États-Unis, Département de la santé et des services sociaux, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies,  

National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System, Mortality. Accessible à l’adresse 

www.cdc.gov/nchs/health_policy/mortality.htm. 

 

Women adversely affected by heroin and prescription opioids in the United States 

Des femmes victimes de l’héroïne et des opioïdes délivrés sur ordonnance aux États-Unis 

Depuis 2007, la consommation d’héroïne aux États-Unis augmente: la prévalence de l’usage de cette 

substance au cours de l’année écoulée a presque doublé en 10 ans. La consommation d’héroïne est restée 

forte chez les hommes, mais l’usage de cette drogue a augmenté plus rapidement chez les femmes que 

chez les hommes: entre 2002 et 2004, le taux moyen d’usagers d’héroïne au cours de l’année écoulée 

était de 2,4 pour 1 000 hommes et de 0,8 pour 1 000 femmes, tandis que, entre 2013 et 2015, ce taux est 

passé à 4,3 pour 1 000 hommes et à 2,0 pour 1 000 femmes. 

Comme il a été expliqué plus haut, la consommation d’héroïne a augmenté au moment où l’usage 

d’opioïdes délivrés sur ordonnance enregistrait une croissance exponentielle. Les femmes, en particulier 

celles qui sont âgées de 45 ans ou plus, sont plus susceptibles de souffrir de douleurs chroniques liées à 

des troubles musculo-squelettiques ou aux viscères (douleurs arthritiques, syndrome du côlon irritable, 

fibromyalgie, etc.) et de suivre un traitement pour soulager ces douleursa, b. Les formes de douleur les 

plus courantes sont plus fréquentes chez les femmes et la douleur est plus intense et dure plus longtemps 

chez les femmes que chez les hommesc, d. Il n’est donc pas surprenant que les femmes consomment plus 

d’opioïdes délivrés sur ordonnance que les hommes. La dépendance aux opioïdes pouvant s’installer 

plus rapidement chez la femme, l’apparition d’une addiction chez les femmes qui suivent un traitement 

aux opioïdes pour un état pathologique avéré (dépendance iatrogène) peut expliquer que l’ampleur du 

                                                           
104 Rudd et al., “Increases in drug and opioid-involved overdose deaths”. 
105 R. Matthew Gladden, Pedro Martínez et Puja Seth, “Fentanyl law enforcement submissions and increases in synthetic 

opioid-involved overdose deaths: 27 states, 2013- 2014”, Morbidity and Mortality Weekly Report, vol. 65, no 33 (août 2016), p. 837 

à 843. 
106 Richard G. Franck et Harold A. Pollach, “Addressing the Fentanyl Threat to Public Health”, New England Journal of Medicine, 

vol. 376, no 7 (février 2017), p. 605 à 607. 
107 Drug Enforcement Administration des États-Unis, Bureau de la lutte contre les détournements, “Special report: opiates and related 

drugs reported in NFLIS, 2009-2014” (Springfield ,Virginie, National Forensic Laboratory Information System, 2015). 
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mésusage des médicaments opioïdes soit comparable chez les hommes et chez les femmese. En 2015, 

4 % des femmes et 5,3 % des hommes avaient fait un mésusage d’opioïdes délivrés sur ordonnance au 

cours de l’année écoulée. 

La plupart des consommateurs d’héroïne ont déjà fait un usage non médical d’analgésiques opioïdes et 

une augmentation du taux de décès par surdose d’héroïne a eu lieu en même temps qu’une épidémie de 

surdoses de médicaments opioïdes. En 2015, on a enregistré près de 13 000 décès par surdose liés à 

l’usage d’héroïne, environ un quart des personnes décédées étant des femmes. Toutefois, il est alarmant 

de constater que, entre 2002 et 2015, le nombre de femmes qui sont mortes d’une surdose d’héroïne a 

presque été multiplié par neuf. C’est chez les femmes âgées de 25 à 44 ans que le nombre et le taux de 

décès par surdose d’héroïne sont les plus élevésf. 

Évolution de la consommation d’héroïne chez les hommes et les femmes, États-Unis, 2002-2015 

 

Indice = 100 

Le nombre de femmes qui consomment de l’héroïne a plus que doublé entre 2002 et 2015  

 Hommes 

 Femmes 

Source: Données établies par le Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Key substance use and mental health indicators in 

the United States 2002-2015. 

 

Évolution du nombre de surdoses mortelles d’héroïne chez les hommes et les femmes, États-Unis, 

2002-2015 

 

Nombre de surdoses mortelles d’héroïne 

Le nombre de surdoses mortelles d’héroïne chez les femmes a été multiplié par neuf entre 2002 et 2015 

 Total 

 Femmes  

 Hommes 

Source: Données très diverses mises en ligne par les centres pour le contrôle et la prévention des maladies afin de favoriser de la 

recherche épidémiologique. 

a Cynthia I. Campbell et al., “Age and Gender Trends in Long-Term Opioid Analgesic Use for Noncancer Pain”, American 

Journal of Public Health, vol. 100, no 12 (décembre 2010), p. 2541 à 2547. 

b Robert W. Hurley et Meredith C. B. Adams, “Sex, gender, and pain: an overview of a complex field”, Anesthesia and 

Analgesia, vol. 107, no 1, p. 309 à 317. 

c Robert B. Fillingim et al., “Sex, gender, and pain: a review of recent clinical and experimental findings”, Journal of Pain, 

vol. 10, no 5 (mai 2009), p. 447 à 485. 

d Anita M. Unruh, “Gender variations in clinical pain experience”, Pain, vol. 65, nos 2 et 3 (1996), p. 123 à 167. 

e Andrew Kolodny et al., “The prescription opioid and heroin crisis: a public health approach to an epidemic of addiction”, 

Annual Review of Public Health, vol. 36 (mars 2015), p. 559 à 574. 

f Rose A. Rudd et al., “Increases in Drug and Opioid-Involved Overdose Deaths: United States, 2010-2015”, Morbidity and 

Mortality Weekly Report, vol. 65, nos 50 et 51 (2016), p. 1445 à 1452. 
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Fig. 15 Number of samples submitted to and analysed by laboratories, by type of drug identified, United 
States, 2009-2015 

 

Figure 15. Nombre d’échantillons adressés aux laboratoires à des fins d’analyse par type de 

drogue détectée, États-Unis, 2009-2015 
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Source: Drug Enforcement Administration des États-Unis, rapports relatifs au National Forensic Laboratory Information System. 

 
 

Essor du fentanyl et de ses analogues 
Le fentanyl, un des opioïdes les plus puissants, est de plus en plus souvent signalé aux États-Unis. 

Mélangé à d’autres opioïdes couramment utilisés ainsi qu’à de l’héroïne, il a entraîné une forte hausse 

de la mortalité ces dernières années. Étant donné qu’environ 2 milligrammes de cette substance suffisent 

pour tuer un être humain, la marge de sécurité est étroite. Les produits pharmaceutiques qui contiennent 

du fentanyl peuvent rapidement devenir toxiques si les usagers augmentent la dose ou modifient le mode 

d’administration. 

 

Depuis 2013, le nombre d’échantillons contenant du fentanyl qui ont fait l’objet d’un enregistrement et 

d’une analyse dans le National Forensic Laboratory Information System aux États-Unis a augmenté et 

cette hausse a été spectaculaire sur la période 2014-2015108. Le nombre de cas où du fentanyl et d’autres 

drogues ont été détectés dans le même échantillon analysé a aussi connu une forte hausse: dans 93 % des 

échantillons en question, du fentanyl et de l’héroïne étaient présents. Du fentanyl pharmaceutique est 

détourné à des fins de mésusage aux États-Unis, mais, dans la majorité des cas signalés, le fentanyl, 

qu’il se présente seul ou mélangé à d’autres drogues, a été fabriqué clandestinement et a fait l’objet d’un 

trafic109. On sait également que de nombreux analogues du fentanyl, comme l’acétylfentanyl ou le 

carfentanil, et d’autres opioïdes de synthèse, tels l’AH-7921 ou le MT-45, ont fait leur apparition au 

Canada, aux États-Unis et en Europe. 
 

Mésusage des opioïdes en Europe 

En Europe, le mésusage des opioïdes délivrés sur ordonnance a principalement été observé en cas de 

consommation d’héroïne. Au cours des 10 dernières années, l’héroïne est devenue moins disponible en 

Europe110, tandis que les traitements de substitution pour troubles liés à l’usage d’héroïne ont connu un 

essor remarquable. Un abandon de l’héroïne au profit d’autres opioïdes, comme le fentanyl et les 

médicaments opioïdes de substitution, a donc été observé dans certaines parties du continent européen. 

Dans certains pays, comme l’Estonie ou la Finlande, où le marché de l’héroïne s’est effondré 

respectivement en 2002 et en 2001, cette drogue a été entièrement remplacée respectivement par le 

fentanyl (principalement illicite) et par la buprénorphine. Depuis quelques années, des opioïdes délivrés 

                                                           
108 Département de la justice des États-Unis, Drug Enforcement Administration, Division de la lutte contre les détournements, National 

Forensic Laboratory Information System: 2015 Annual Report (Springfield, Virginie, 2016). 
109 “Special report: opiates and related drugs reported in NFLIS, 2009-2014”. 
110 European Drug Report 2016: Trends and Developments. 
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sur ordonnance et de nouveaux opioïdes de synthèse, qui peuvent être achetés sur Internet, ont 

également fait leur apparition sur d’autres marchés en Europe111. 

 

Si l’héroïne reste l’opioïde le plus couramment consommé en Europe et l’opioïde dont l’usage fait 

l’objet du plus grand nombre de demandes de traitement, le nombre de personnes qui cherchent à se 

faire soigner pour consommation d’opioïdes délivrés sur ordonnance a augmenté. En 2014, 18 pays ont 

indiqué que plus de 10 % de l’ensemble des admissions en traitement pour usage d’opioïdes 

concernaient d’autres opioïdes que l’héroïne, contre 11 pays en 2013. Les opioïdes qui faisaient l’objet 

du plus grand nombre de demandes de traitement étaient la méthadone (détournée), la buprénorphine, le 

fentanyl, la codéine, la morphine, le tramadol et l’oxycodone. De même, les opioïdes autres que 

l’héroïne qui ont été saisis dans les pays européens en 2014, même s’il s’agit de petites quantités, sont 

l’opium, la morphine, la méthadone, la buprénorphine, le tramadol et le fentanyl. Certains médicaments 

opioïdes qui ont été saisis peuvent avoir été détournés des stocks pharmaceutiques, tandis que d’autres 

ont été fabriqués spécialement pour le marché illicite112. La présence d’acétylfentanyl a aussi été 

signalée dans l’Union européenne depuis 2013 au moins et des échantillons de cette substance ont été 

découverts dans neuf pays. Même si les quantités d’acétylfentanyl saisies sont faibles, la question reste 

préoccupante, en particulier au vu des 32 décès signalés en Europe entre 2013 et 2015 (2 en Allemagne, 

1 en Pologne, 2 au Royaume-Uni et 27 en Suède). La présence d’acétylfentanyl a été confirmée dans 

tous les cas113. 

 

La surveillance du mésusage des opioïdes délivrés sur ordonnance en Europe et la recherche dans ce 

domaine ont porté sur les détournements de buprénorphine et de méthadone dans le cadre de traitements 

de substitution et sur le fentanyl détourné des circuits licites ou fabriqué illicitement114. Il importe 

toutefois de ne pas oublier que certaines évolutions du mésusage d’opioïdes qui peuvent être 

importantes passent peut-être largement inaperçues en Europe en raison des limites des mécanismes de 

surveillance existants. Le mésusage de tramadol, de gabapentine et de prégabaline (les deux derniers 

sont utilisés pour traiter l’épilepsie) semble ainsi en augmentation, bien qu’il soit difficile de s’en rendre 

compte en examinant les données dont on dispose habituellement. 
 

L’étude médicale menée dans l’Union européenne 
Réalisée sous forme d’enquêtes nationales parallèles conduites en Allemagne, au Danemark, en 

Espagne, au Royaume-Uni et en Suède en 2014115, l’étude médicale menée dans l’Union européenne a 

porté sur l’ampleur de l’usage non médical des médicaments soumis à prescription (stimulants, opioïdes 

et sédatifs) et sur ses caractéristiques chez les personnes âgées de 12 à 49 ans. La prévalence de l’usage 

non médical d’opioïdes au cours de l’année écoulée chez les enquêtés a été estimée à 5 %. C’est 

l’Espagne qui a enregistré la plus forte prévalence au cours de la vie et de l’année écoulée, suivie par le 

Royaume-Uni. L’ampleur du mésusage des opioïdes délivrés sur ordonnance était comparable chez les 

hommes (prévalence de 5,7 % au cours de l’année écoulée) et chez les femmes (prévalence de 4,2 % au 

cours de l’année écoulée). 

 

La consommation de ce type d’opioïdes était plus élevée chez les plus âgés et chez les chômeurs. Le fait 

d’avoir été mis en arrestation dans l’enfance (avant l’âge de 15 ans) et d’être porteur d’une maladie 

sexuellement transmissible ou du VIH ont également été associés à une plus forte probabilité de 

mésusage de médicaments délivrés sur ordonnance, notamment d’opioïdes, au cours de l’année écoulée. 

Toutefois, le risque d’usage non médical d’opioïdes délivrés sur ordonnance est environ huit fois plus 

élevé en cas de prescription d’un analgésique que pour les autres facteurs prédictifs. 
  

                                                           
111 EMCDDA et Office européen de police (Europol), EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis (Luxembourg, Office des 

publications de l’Union européenne, 2016). 
112 European Drug Report 2016: Trends and Developments. 
113 EMCDDA et Europol, Acetylfentanyl: EMCDDA–Europol Joint Report On A New Psychoactive Substance: 

N-phenyl-N- [1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide (acetylfentanyl), Joint Reports Series (Luxembourg, Office des publications 

de l’Union européenne, 2016). 
114 Griffiths, Evans-Brown et Sedefov, “The (mis)use of psychoactive medicines”. 
115 Scott P. Novak et al., “Nonmedical use of prescription drugs in the European Union”, BMC Psychiatry, vol. 16 (2016). 
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Fig. 16 Misuse of prescription opioids among 12-49 year olds, five European countries 

 

Figure 16. Mésusage de médicaments opioïdes chez les 12-49 ans, cinq pays européens 
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Source: Scott P. Novak et al., “Nonmedical use of prescription drugs in the European Union”, BMC Psychiatry, vol. 16 (2016). 

 

Fig. 17 Misuse of prescription opioids, by sex, age and employment status, five European countries 

Figure 17. Mésusage de médicaments opioïdes en fonction du sexe, de l’âge et de la situation au 

regard de l’emploi, cinq pays européens 
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Source: Scott P. Novak et al., “Nonmedical use of prescription drugs in the European Union”, BMC Psychiatry, vol. 16 (2016). 

  



45 

Fig. 18 Sources of non-medical prescription drugs among past-year users, five European countries 

Figure 18. Origine des médicaments délivrés sur ordonnance qui sont détournés de leur finalité 

chez les personnes ayant consommé ces substances au cours de l’année écoulée, cinq 

pays européens 
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Source: Scott P. Novak et al., “Nonmedical use of prescription drugs in the European Union”, BMC Psychiatry, vol. 16 (2016). 

 

Comme aux États-Unis, la plupart des personnes qui déclarent avoir fait un mésusage d’opioïdes de ce 

type au cours de l’année écoulée dans les cinq pays européens étudiés les avaient obtenus par leurs 

relations sociales (famille ou amis), mais beaucoup d’autres les avaient volés ou les avaient obtenus par 

fraude auprès d’un médecin. À l’instar d’autres travaux récents, l’étude médicale menée dans l’Union 

européenne a montré que l’achat d’opioïdes délivrés sur ordonnance dans des pharmacies en ligne 

donnait également lieu à un mésusage. 

 

Elle a aussi fait apparaître que la polytoxicomanie, en particulier l’usage de drogues illicites chez les 

personnes ayant consommé des opioïdes délivrés sur ordonnance et détournés de leur finalité au cours 

de l’année écoulée, était assez fréquente dans les cinq pays européens étudiés: elle concernait 21 % des 

personnes ayant consommé de la drogue au cours de l’année écoulée en Espagne et 43 % de cette 

catégorie au Royaume-Uni. Parmi les personnes qui déclarent avoir fait un usage non médical 

d’opioïdes délivrés sur ordonnance, ceux qui sont les plus susceptibles de commencer à consommer des 

drogues illicites sont aussi plus nombreux à présenter des troubles psychologiques graves et à avoir été 

mis en arrestation pendant leur enfance. De même, ceux qui avaient obtenu ce type d’opioïdes en les 

volant, grâce à une falsification ou en ayant recours au nomadisme médical étaient environ deux fois 

plus susceptibles d’avoir consommé des drogues illicites que ceux qui ne l’avaient pas fait. 

 

Même si le phénomène n’a pas la même ampleur qu’aux États-Unis, l’Europe fait face à un mésusage 

d’opioïdes délivrés sur ordonnance et à l’apparition de nouveaux opioïdes de synthèse qui peuvent être 

achetés sur Internet. Ces tendances risquent d’avoir de plus en plus d’importance pour la santé publique 

et les services de répression dans les années à venir. 

Mésusage du tramadol en Afrique et en Asie 
Le tramadol est un opioïde qui est largement utilisé pour le traitement de la douleur modérée ou forte et 

qui a également été prescrit pour traiter des dysfonctionnements sexuels comme l’éjaculation précoce116. 

De nombreux pays d’Asie et d’Afrique signalent un fort mésusage des médicaments opioïdes117 et de 

plus en plus d’éléments attestent de l’usage non médical du tramadol dans certains pays d’Afrique et du 

Proche et Moyen-Orient. Ces dernières années, ces informations ont été confirmées par des saisies de 

tramadol en quantités considérables en Afrique du Nord et de l’Ouest, en Afrique centrale et au Proche 

et Moyen-Orient118. Entre 2012 et 2014, la République islamique d’Iran, des pays du Proche et 

Moyen-Orient et de nombreux États africains ont indiqué à l’ONUDC que de grandes quantités de 

tramadol qui étaient introduites frauduleusement sur leur territoire avaient été saisies. Les pays du 

Moyen-Orient ont signalé que 310 kg de cette substance avaient été saisis en 2012, chiffre qui est passé 

                                                           
116 Emad A. Salem et al., “Tramadol HCl has promise in on-demand use to treat premature ejaculation”, Journal of Sexual Medicine, 

vol. 5, no 1, 2008, p. 188 à 193. 
117 Voir le Rapport mondial sur les drogues 2014 et le Rapport mondial sur les drogues 2015. 
118 E/INCB/2012/1. 
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à plus de 22 tonnes en 2014. De même, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Niger, en République 

centrafricaine et au Soudan, plus de 300 kg de tramadol ont été saisis en 2013. Dans ces pays, les saisies 

de ce médicament ont atteint plus de 2,6 tonnes en 2014. En 2015, le Bénin a signalé une saisie de 

110 tonnes de cette substance. L’usage non médical du tramadol a été signalé par de nombreux pays, 

dont l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, Maurice et le Togo, et, ces dernières 

années, un grand nombre d’États ont placé ce médicament sous contrôle national. 

 

Selon les informations disponibles, le mésusage du tramadol chez les adolescents et les jeunes est assez 

fréquent dans des pays comme l’Égypte, les Émirats arabes unis ou la République islamique d’Iran. 

Ainsi, chez des personnes atteintes de troubles liés à l’usage de drogues qui se rendaient à une 

consultation externe d’addictologie en Égypte en 2012 et en 2013, le tramadol était l’opioïde le plus 

souvent consommé119, principalement par des polytoxicomanes. Dans le même pays, chez des élèves du 

secondaire sélectionnés dans le cadre d’une étude réalisée en 2013, les substances les plus fréquemment 

consommées étaient le tramadol, le cannabis et l’alcool. En République islamique d’Iran, chez les 

adolescents interrogés dans le cadre d’une étude en 2013, la prévalence de l’usage de tramadol au cours 

de la vie était de 4,8 % (7,6 % chez les hommes et 1,8 % chez les femmes). La polytoxicomanie était 

courante et, au sein de cette cohorte d’adolescents, la probabilité que d’autres substances comme 

l’alcool, l’“ecstasy”, la méthamphétamine ou l’opium aient été consommées au cours du mois écoulé 

était forte120. 

 

Aux Émirats arabes unis, une étude de cohorte réalisée en 2015 sur des patients masculins soignés au 

Centre national de traitement a montré que les opioïdes et l’alcool étaient les substances les plus 

fréquemment consommées121. Près de 67 % des usagers d’opioïdes consommaient du tramadol à des fins 

non médicales. Chez les personnes les plus âgées de la cohorte (30 ans et plus), l’héroïne était l’opioïde 

le plus fréquemment consommé, tandis que le tramadol et la codéine étaient couramment consommés et 

préférés à l’héroïne chez les personnes plus jeunes. La majorité des individus qui consommaient du 

tramadol en prenaient quotidiennement, à raison de huit ou neuf comprimés par jour (100 mg par 

comprimé). Dans cette cohorte, la proportion de polytoxicomanes (85 %) était également élevée et la 

majorité d’entre eux consommaient au moins quatre substances différentes. 

 

Parmi les raisons avancées par ces études pour expliquer le mésusage du tramadol, on peut citer le fait 

que ce médicament permet d’améliorer l’humeur, de prolonger les rapports sexuels ou de soulager la 

fatigue et qu’il peut être utilisé en automédication pour soulager la douleur ou contre la dépression ou 

l’angoisse. Au Proche et Moyen-Orient et en Afrique du Nord, l’usage non médical d’opioïdes délivrés 

sur ordonnance, en particulier chez les jeunes, semble plus avoir une fin récréative qu’être la 

conséquence du développement d’une addiction (dépendance iatrogène) consécutive au traitement d’un 

état pathologique avéré à l’aide de médicaments opioïdes122. Selon différentes études, le tramadol est 

consommé en grande quantité parce qu’il est facilement disponible en pharmacie et sur le marché illicite 

(car il fait l’objet d’un trafic de grande ampleur), qu’il est moins cher que les drogues illicites, que ses 

usagers pensent qu’il n’est pas dangereux puisqu’il peut être prescrit par un médecin et qu’il est facile à 

dissimuler123, 124, 125, 126. 

                                                           
119 Nabil R. Mohamed et al., “An epidemiological study of tramadol HCl dependence in an outpatient addiction clinic at Heliopolis 

Psychiatric Hospital”, Menoufia Medical Journal, vol. 28, no 2 (2015), p. 591 à 596. 
120 Milad Nazarzadeh, Zeinab Bidel et Kristin V. Carson, “The association between tramadol hydrochloride misuse and other 

substances use in an adolescent population: phase I of a prospective survey”, Addiction Behaviors, vol. 39, no 1 (2014), p. 334 à 337. 
121 Hiba Alblooshi et al., “The pattern of substance use disorder in the United Arab Emirates in 2015: results of a National 

Rehabilitation Centre cohort study”, Journal of Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, vol. (2016). 
122 David F. Musto, “Iatrogenic addiction: the problem its definition and history”, Bulletin of the New York Academy of Medicine, 

vol. 61, no 8 (octobre 1985), p. 694 à 705. 
123 Nazarzadeh, Bidel et Carson, “The association between tramadol hydrochloride misuse and other substances use in an adolescent 

population”. 
124 Alblooshi et al., “The pattern of substance use disorder in the United Arab Emirates in 2015”. 
125 Mohamed et al., “An epidemiological study of tramadol HCl dependence in an outpatient addiction clinic at Heliopolis Psychiatric 

Hospital”. 
126 Cette dernière remarque s’applique en particulier aux pays où la détention d’alcool ou de drogues illicites est passible d’une lourde 

peine. 
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D. AMPLEUR DE L’OFFRE DE DROGUES 

Culture et production 
Selon les informations dont disposent les États Membres, il y a tout lieu de penser que le cannabis reste 

la drogue dont la production illicite est la plus importante au monde, qu’il s’agisse de la taille et de 

l’extension géographique des surfaces cultivées ou des quantités réellement produites. Sur la période 

2010-2015, la présence de culture du cannabis a été signalée directement ou indirectement à l’ONUDC 

par 135 pays de toutes les régions, qui représentent 92 % de la population mondiale127. C’est presque 

trois fois plus que les 49 pays (dont la plupart sont en Asie) où le pavot à opium pourrait être cultivé et 

plus de 16 fois le nombre d’États (8, tous situés en Amérique) où le cocaïer pourrait être cultivé. 
 
Fig. 19 Number of countries reporting drug cultivation,a 2010-2015 

Figure 19. Nombre de pays qui signalent la présence de cultures de plantes servant à fabriquer des 

droguesa, 2010-2015 

 

Nombre de pays 

 

Cannabis 

Pavot à opium 

Cocaïer 

 

 Afrique   Amériques   Asie 

 Europe   Océanie 

 
a Pays ayant signalé la culture, la production et l’élimination de plants de cannabis, de pavot à opium et de cocaïers, pays ayant signalé 

des saisies de plants de cannabis, de pavot à opium et de cocaïers et pays désignés par d’autres États Membres comme pays d’origine 

de plants de cannabis, de pavot à opium et de feuilles de coca. 

 
Source: ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 

 

La culture du pavot à opium reste importante et la baisse tendancielle de la culture du 

cocaïer a pris fin 
En 2016, la surface consacrée à la culture du pavot à opium (305 000 ha) était environ deux fois plus 

élevée que la superficie consacrée à la culture du cocaïer. Cela correspond à une augmentation de 60 % 

sur la période 2010-2016, qui s’explique principalement par l’augmentation des surfaces consacrées à la 

culture du pavot à opium en Afghanistan. Ces dernières années, il s’agit du chiffre le plus élevé après le 

pic enregistré en 2014. Cependant, comme aucune enquête sur le pavot à opium n’a été réalisée au 

Myanmar (deuxième producteur d’opium au monde en 2015) et en République démocratique populaire 

lao en 2016, les estimations mondiales pour 2016 doivent être interprétées avec prudence128. 
  

                                                           
127 Environ 80 % des pays qui ont communiqué des informations à l’ONUDC en répondant au questionnaire destiné aux rapports 

annuels. 
128 Considérés conjointement, le Myanmar et la République démocratique populaire lao ont représenté 22 % de la surface consacrée à 

la culture de pavot à opium dans le monde et 12 % de la production totale d’opium sur la période 2010-2015. Les estimations relatives 

à 2015 ont servi de référence pour la culture et la production de pavot à opium dans ces deux pays pour 2016. 
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Fig. 20 Total area under opium poppy and coca bush cultivation, 1998-2016 

Figure 20. Surface totale consacrée à la culture du pavot à opium et du cocaïer, 1998-2016 

 

Surface totale (en hectares) 

 

 Pavot à opium   Cocaïer 

 
Sources: Enquêtes menées par l’ONUDC sur la coca et l’opium dans divers pays; réponses au questionnaire destiné 

aux rapports annuels; et États-Unis, Département d’État, International Narcotics Control Strategy Report, diverses 

années. 

 

Principalement liée à une diminution de la surface consacrée à la culture du cocaïer en Colombie, la 

superficie totale consacrée à cette culture a pratiquement été divisée par deux sur la période 2000-2013. 

La surface totale a augmenté de 30 % sur la période 2013-2015, essentiellement du fait que la culture du 

cocaïer a commencé à réaugmenter en Colombie, ce qui a compensé la baisse des superficies consacrées 

à ce type de culture qui a été signalée par l’État plurinational de Bolivie et le Pérou ces dernières années. 

En 2015, la superficie totale consacrée à la culture du cocaïer (156 500 ha) était à peu près la même 

qu’en 2010, mais est restée inférieure de 29 % au pic enregistré en 2000. 
 

Augmentation récente de la production d’opium 
En 2016, la production mondiale d’opium s’est accrue d’environ 30 % par rapport à l’année précédente. 

Cette situation s’explique principalement par une amélioration des rendements en Afghanistan, où les 

récoltes ont été meilleures que l’année précédente, particulièrement médiocre, plutôt que par une 

augmentation de la superficie cultivée. La production mondiale d’opium (6 380 tonnes) restait toutefois 

inférieure d’environ 20 % au pic atteint en 2014 et était proche de la valeur moyenne enregistrée ces 

dernières années. 
 

La fabrication de cocaïne augmente de nouveau 
Quel que soit le coefficient de conversion utilisé pour calculer la quantité de chlorhydrate de cocaïne pur 

produite à partir des feuilles de coca, la production totale de cocaïne a reculé sur la période 2006-2013, 

avant d’augmenter entre 2013 et 2015. Si l’on applique les “nouveaux” coefficients de conversion, la 

production totale de cocaïne s’est élevée à 1 125 tonnes en 2015, ce qui représente une hausse de 25 % 

par rapport à 2013 et donc un retour au chiffre de 2008129. 

Après le cannabis, la cocaïne est la drogue dont les saisies sont les plus 

importantes 
La répartition des saisies en fonction des différents types de drogues peut être analysée en considérant le 

nombre d’affaires ou les quantités saisies. Ces deux analyses donnent des résultats légèrement différents. 

 

La répartition des saisies de drogues signalées dans le monde en 2015 montre que, dans plus de la moitié 

des cas, la substance saisie est du cannabis (surtout l’herbe de cannabis), suivi par les stimulants de type 

amphétamine (principalement la méthamphétamine), les opioïdes (surtout l’héroïne), les substances 

apparentées à la coca ou à la cocaïne et les NSP (principalement les cannabinoïdes de synthèse, suivis 

par les NSP d’origine végétale (surtout le khat), les cathinones de synthèse et la kétamine). 

 

Après le cannabis (principalement l’herbe de cannabis et, dans une moindre mesure, la résine de 

cannabis), les drogues qui ont été saisies dans les quantités les plus importantes à l’échelle mondiale en 

2015 sont les substances apparentées à la coca ou à la cocaïne. Si l’on exclut les saisies de feuilles de 

coca, dans la grande majorité des cas la substance saisie était le produit final, le chlorhydrate de cocaïne, 

qui représentait près de 90 % de toutes les saisies de cocaïne, alors que les saisies de crack 

représentaient moins de 1 % des saisies de cocaïne. 

                                                           
129 On trouvera de plus amples informations sur les “anciens” et les “nouveaux” coefficients de conversion dans la partie en ligne du 

présent rapport consacrée à la méthodologie. 
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Fig. 21 Global potential opium production and global (100 per cent pure) cocaine manufacture, 1998-
2016 

Figure 21. Production potentielle d’opium et production de cocaïne (pure à 100 %) dans le monde, 

1998-2016 

 

Production d’opium (en tonnes) 

Production de cocaïne (en tonnes) 

Production d’opium 

Production de cocaïne (avec l’“ancien” coefficient de conversion) 

Production de cocaïne (avec le “nouveau” coefficient de conversion) 

Tendance de la production d’opium 

Sources: Enquêtes menées par l’ONUDC sur la coca et l’opium dans divers pays; réponses au questionnaire destiné aux rapports 

annuels; et États-Unis, Département d’État, International Narcotics Control Strategy Report, diverses années. 

 

Translations for the chart: 

Number of countries reporting drug seizures, 

based on 168 countries, 2010-2015 

Nombre de pays ayant signalé des saisies de 

drogues, sur la base de 168 pays, 2010-2015 

Cannabis cannabis 

Cocaine cocaïne 

Opiates opiacés 

amphetamine-type stimulants stimulants de type amphétamine 

hallucinogens hallucinogènes 

new psychoactive substances nouvelles substances psychoactives 

sedatives, tranquillizers sédatifs, tranquillisants 

Source: ONUDC. 

 

En quantités brutes, l’opium est majoritaire parmi les opioïdes saisis. En revanche, en équivalent 

morphine ou héroïne, les opioïdes qui ont été saisis dans les quantités les plus importantes sont les 

médicaments opioïdes (principalement le tramadol en 2015, suivi par la codéine et l’hydrocodone) et 

l’héroïne. Viennent ensuite les nouvelles substances psychoactives, le khat étant la NSP d’origine 

végétale qui a été saisie dans les quantités les plus importantes, suivi par le kratom. Parmi les NSP de 

synthèse, c’est la kétamine qui a été saisie dans les quantités les plus importantes, suivie par les 

cannabinoïdes de synthèse et les cathinones de synthèse. Parmi les stimulants de type amphétamine 

(STA), c’est la méthamphétamine qui a été saisie dans les quantités les plus importantes, suivie par 

l’amphétamine et l’“ecstasy”. 
 
Fig. 22 Distribution of total drug seizure cases, 2015 (2.4 million cases) 

 

Figure 22. Répartition des saisies de drogues en fonction du type de drogue saisie, 2015 

(2,4 millions de saisies) 

 

ATS STA 

Opioids Opioïdes 

coca/cocaine Coca/cocaïne 

Cannabis Cannabis 
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 Herbe de cannabis    Médicaments opioïdes 

 Résine de cannabis    Autres opioïdes 

 Plants de cannabis    Feuilles de coca ou cocaïers 

 Autres formes de cannabis   Pâte de cocaïne ou cocaïne base 

 Méthamphétamine    Chlorhydrate de cocaïne 

 Amphétamine     Crack et autres formes de cocaïne 

 “Ecstasy”     NSP 

 Autres STA     Sédatifs 

 Héroïne      Hallucinogènes 

 Opium ou pavot à opium   Autres 
 

 
Source: ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Note: Établi à partir des informations communiquées par 64 pays. 

 

Fig. 23 Global drug seizures of selected drugs, by quantity, 2010-2015 

Figure 23. Saisies de différentes drogues dans le monde, en tonnes, 2010-2015 

 

Saisies de cannabis (en tonnes) 

Saisies d’autres drogues (en tonnes) 

 

Cannabis 

Cocaïne 

Opioïdes 

STA 

NSP 

 

 Résine de cannabis    Herbe de cannabis  

 Huile de cannabis    Pâte de coca et cocaïne base 

 Chlorhydrate de cocaïne et crack  Cocaïne sous une forme non précisée 

 Opium en équivalent héroïne  Morphine 

 Héroïne      Médicaments opioïdes  

 Méthamphétamine    Amphétamine 

 “Ecstasy”     Autres STA 

 NSP de synthèse    NSP d’origine végétale 
 

 
Source: ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

 
Note: Pour être exprimées en équivalent héroïne, les quantités d’opium saisies ont été divisées par 10. 

 

L’augmentation des saisies signalées concerne principalement les drogues de synthèse et la 

cocaïne 

En raison de la forte augmentation des quantités d’amphétamine et de méthamphétamine saisies, les 

quantités de stimulants de type amphétamine saisies ont doublé entre 2010 et 2015. Les saisies 

d’“ecstasy” étaient en diminution jusqu’en 2011, mais elles ont probablement commencé à augmenter 

par la suite, sous l’effet d’une augmentation de l’offre rendue possible par un accès plus facile à des 

précurseurs de substitution ou à des préprécurseurs utilisés pour la fabrication de drogues. 

 

Les quantités de NSP de synthèse saisies ont quadruplé sur la période 2010-2015 en raison de la forte 

hausse des saisies de cannabinoïdes de synthèse et de cathinones de synthèse, même si, ces dernières 

années, les saisies de cannabinoïdes de synthèse ont diminué. Dans l’ensemble, les saisies de NSP 

d’origine végétale ont diminué après 2010, par suite de la baisse des quantités de khat saisies. 
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Les saisies de cocaïne ont augmenté entre 2010 et 2015, et en particulier en 2015, ce qui concorde avec 

les données qui font apparaître une hausse de la production de cette substance. Les saisies d’opiacés sont 

restées stables, mais les saisies de médicaments opioïdes ont nettement augmenté sur la période 

2010-2015, en raison de la forte hausse des quantités de tramadol, d’hydrocodone et de fentanyl saisies. 

En dépit d’une certaine augmentation des saisies de résine de cannabis, la quantité de cannabis saisie a 

légèrement diminué sur l’ensemble de la période 2010-2015, même si l’on observe une tendance à la 

hausse depuis 2012. 

Le trafic de drogues sur le “darknet” continue de croître à un rythme rapide 
Le “Web surfacique”, qui est accessible par les moteurs de recherche classiques, ne contient que 4 % de 

l’ensemble des informations disponibles sur Internet. Les 96 % restants se trouvent dans le “Web 

profond”. Une partie de celui-ci, le “darknet”, contient des informations qui sont intentionnellement 

cachées et qui ne sont accessibles que par des navigateurs spéciaux130. Le darknet est utilisé pour toutes 

sortes d’activités, y compris des activités illicites, en particulier le trafic de drogues. Les utilisateurs 

accèdent généralement au darknet par “The Onion Router” (TOR) afin que leur véritable identité reste 

secrète131. Selon l’Office européen de police (Europol), le réseau TOR comptait plus de 1,7 million 

d’utilisateurs directs et accueillait plus de 60 000 domaines distincts en janvier 2017132. Les produits qui 

sont achetés sur les marchés du darknet sont généralement payés en cryptomonnaie, comme le bitcoin, 

qui peut ensuite servir à acheter d’autres biens et services ou être changée contre diverses monnaies 

nationales. Les drogues sont généralement livrées par des services postaux publics ou privés133 et les 

colis sont souvent expédiés vers des boîtes postales anonymes ou des consignes automatiques conçues 

pour permettre la récupération du colis en libre-service134. 
 
Fig. 24 Annual drug users obtaining drugs over the darknet in the past 12 months, 2014-2017 

Figure 24. Usagers de drogues qui se sont procuré des drogues sur le darknet au cours des 

12 derniers mois, 2014-2017 

 

Proportion (en pourcentage) 

Royaume-Uni 

États-Unis 

Moyenne mondiale 

Note: Établi à partir des informations communiquées chaque année par plus de 60 000 usagers de drogues au 

cours de l’année écoulée. En 2014, la question a été posée spécifiquement au sujet de Silk Road, le plus gros marché 

du darknet à l’époque, car l’enquête a été réalisée juste après sa fermeture. Depuis 2015, la question a été posée 

au sujet de tous les marchés du darknet. 

 
Sources: Conclusions de la Global Drug Survey 2017 (www.globaldrugsurvey.com); et conclusions détaillées de la Global Drug Survey 

2017 relatives aux marchés de la drogue sur le darknet. Disponibles auprès de Monica Barratt, National Drug and Alcohol Research 

Centre (Australie). 

 

Des études montrent que, si la part des ventes de drogues sur Internet reste faible, son augmentation 

rapide peut constituer une menace importante135. On trouvera des informations sur l’ampleur des achats 

de drogues sur Internet dans les conclusions de la Global Drug Survey, qui a été menée à plusieurs 

reprises ces dernières années. Même si ces données ont été établies à partir d’un échantillon non 

représentatif, les auto-évaluations réalisées par environ 100 000 internautes de plus de 50 pays donnent 

une idée approximative de la propension des usagers de drogues à se procurer des drogues sur le 

                                                           
130 EU Drug Markets Report. 
131 EMCDDA, The Internet and Drug Markets, collection Insights no 21 (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 

2016). 
132 Europol, SOCTA 2017: European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment – Crime in the Age of Technology (La 

Haye, 2017), p. 22. 
133 Organisation mondiale des douanes, Illicit Trade Report 2015 (Bruxelles, décembre 2016), p. 44. 
134 Selon les conclusions d’une conférence internationale consacrée aux enquêtes communes destinées à lutter contre le trafic de 

drogues sur le marché virtuel (le darknet) dans l’Union européenne, tenue à Bad Erlach (Autriche), du 10 au 12 novembre 2015. 
135 Kristy Kruithof et al., Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands, collection 

Rapports de recherche (Santa Monica, Californie, RAND Corporation, 2016). 
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darknet, ainsi que du degré de facilité avec lequel ils y parviennent. Parmi les personnes ayant participé 

à l’enquête et consommé des drogues au cours de l’année écoulée, la proportion de ceux qui se sont 

procuré des drogues sur le darknet au cours des 12 derniers mois a augmenté de 70 % entre 2014 et 

2017. 

 

Cette augmentation était particulièrement prononcée au Royaume-Uni, où le pourcentage des usagers de 

drogues ayant participé à l’enquête qui a déclaré s’être procuré des drogues sur le darknet a doublé 

depuis 2014 pour atteindre 25,3 % en 2017, et aux États-Unis, où ce pourcentage a augmenté plus 

rapidement, mais a légèrement diminué en 2017, où il s’est élevé à 13,2 %136. 

 

Néanmoins, ces chiffres laissent supposer que le darknet est de plus en plus utilisé dans certains pays, 

malgré les différentes perturbations du marché qui résultent de la fermeture de plusieurs sites marchands 

du darknet par les autorités et d’exit scams, au cours desquels les responsables de marchés ont fermé leur 

site inopinément, volant ainsi de l’argent à leurs clients. 

 

L’essor du darknet pour l’achat de drogues est remarquable, car le trafic de drogues dans son ensemble 

(et pas uniquement sur le darknet) semble n’avoir augmenté que légèrement ces dernières années: 

2,1 millions d’affaires en 2013, 2,4 millions en 2015137. 
 
Fig. 25 Number of transactions by substance, and market share of transactions by substance on the 
darknet, September 2013-January 2016 

 

Figure 25. Nombre de ventes par substance et pourcentage des ventes totales de drogues par 

substance sur le darknet, septembre 2013-janvier 2016 

 

Nombre de ventes au cours du mois écoulé 

Ventes (en pourcentage) 

 

Cannabis 

Stimulantsa 

“Ecstasy” 

Médicaments soumis à prescription 

Hallucinogènes 

Opioïdes 

Autres drogues 

 

 Ventes en septembre 2013     Ventes en janvier 2016 

 Pourcentage des ventes en septembre 2013   Pourcentage des ventes en janvier 2016 
 
a Amphétamines et cocaïne. 

 
Source: Kruithof et al., Internet-facilitated Drugs Trade. 

 

 

L’“ecstasy”, le cannabis, le LSD et les NSP138 sont les drogues que les personnes qui ont répondu à la 

Global Drug Survey se sont procurées le plus souvent sur le darknet en 2017139. 

 

                                                           
136 Global Drug Survey 2017, conclusions détaillées relatives aux marchés de la drogue sur le darknet. Disponibles auprès de Monica 

Barratt, National Drug and Alcohol Research Centre (Australie). 
137 Ces chiffres correspondent au nombre total de saisies signalées à l’ONUDC en réponse au questionnaire destiné aux rapports 

annuels. Ce nombre n’a augmenté que légèrement ces dernières années. 
138 La définition des NSP qui est utilisée dans la Global Drug Survey n’est pas comparable à celle qu’utilise l’ONUDC. 
139 Global Drug Survey 2017, conclusions détaillées relatives aux marchés de la drogue sur le darknet. Disponibles auprès de Monica 

Barratt, National Drug and Alcohol Research Centre (Australie). 
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Dans le cadre d’une autre étude140, des techniques d’extraction automatique de contenu Web (web 

scraping) et d’exploration du Web141 ont été utilisées pour observer huit grands marchés du darknet qui 

existaient en janvier 2016 (AlphaBay, Cryptomarket, Dark Net Heroes League, Dream-market, French 

Dark Net, Hansa, Nucleus et Python) et qui comptaient 106 000 listes, ce qui représente à peu près les 

trois quarts de toutes les listes du darknet. Au vu des activités des vendeurs recensés, l’étude a révélé 

que 71 % des personnes qui proposaient des produits sur ces huit marchés du darknet vendaient des 

drogues (62 % de ces personnes ne vendaient que des drogues et des produits liés à ces substances et 

9 % d’entre elles vendaient des drogues et des produits sans rapport avec ces substances) et que seuls 

29 % des vendeurs se consacraient exclusivement à d’autres activités. La majorité de ces vendeurs 

étaient installés en Amérique du Nord (38 %), suivie par l’Europe (plus de 32 %) et par l’Océanie (plus 

de 7 %). L’essentiel du chiffre d’affaires a été généré en Amérique du Nord et en Europe et la plupart 

des achats et des ventes ont eu lieu dans les mêmes régions. C’est entre l’Asie et l’Amérique du Nord 

que le trafic interrégional était le plus important. S’agissant des adresses électroniques liées aux listes de 

drogues, une autre étude a permis de conclure que l’Amérique du Nord (43 %) et l’Europe (plus de 

32 %) occupaient les deux premières places, suivies par l’Asie (plus de 13 %, pour la plupart en Chine, 

suivie par l’Inde et l’Afghanistan) et l’Océanie (plus de 9 %). Les vendeurs des pays d’Asie semblaient 

se consacrer davantage au commerce de gros, tandis que les ventes au détail étaient majoritairement 

réalisées par des vendeurs installés en Amérique du Nord et en Europe. 

 

Cette étude laisse supposer que le nombre de ventes de tous les types de drogues a augmenté. Dans 

l’ensemble, sur les huit principaux marchés du darknet en janvier 2016, le montant total des ventes était 

2,6 fois supérieur à celui des ventes réalisées sur Silk Road en septembre 2013, qui dominait le darknet à 

ce moment-là. Cela représente une croissance moyenne de 50 % par an sur cette période. Les taux de 

croissance des ventes ont été supérieurs à la moyenne pour les stimulants (cocaïne et amphétamines) et 

le cannabis, tandis que la croissance des ventes des hallucinogènes s’est avérée inférieure à la moyenne. 

Pour les médicaments soumis à prescription, l’“ecstasy” et les opioïdes, les taux de croissance étaient 

proches de la moyenne générale. 

 

Dans le cadre de l’étude, un chiffre d’affaires mensuel “minimum” (14,2 millions de dollars) a été 

obtenu en multipliant le nombre de ventes par les prix indiqués (en supposant l’achat d’un article par 

vente). C’est deux fois plus que le chiffre d’affaires minimum (obtenu avec la même méthode) qui a été 

calculé pour Silk Road en septembre 2013. 

 

Les ventes de cannabis, de stimulants (cocaïne et amphétamine) et d’“ecstasy” représentaient 70 % du 

chiffre d’affaires total lié aux drogues sur les huit marchés du darknet étudiés142. Par rapport à 

l’importance respective des différentes drogues sur les marchés des États-Unis143 et de l’Union 

européenne144, la méthamphétamine et l’héroïne semblent sous-représentées sur le darknet, tandis que 

l’“ecstasy” et les hallucinogènes sont surreprésentés145, 146. 

 

Dans la majorité des cas (64 %), le montant d’une vente réalisée sur les huit marchés considérés dans le 

cadre de l’étude était inférieur à 100 dollars, ce qui est conforme à ce que l’on peut attendre pour des 

ventes au détail. Toutefois, ces ventes ne représentaient que 18 % du chiffre d’affaires total, la plus 

grande partie (57 %) du chiffre d’affaires provenant des ventes d’un montant compris entre 100 et 

1 000 dollars. Les ventes d’un montant supérieur à 1 000 dollars représentaient 25 % du chiffre 

d’affaires total, ce qui laisse supposer que, jusqu’à présent, le commerce de gros à grande échelle 

n’occupe pas une place importante sur le darknet et que les cartels de la drogue et d’autres grandes 

organisations ne participent apparemment pas encore à l’achat et à la vente de drogues sur ce réseau. 

 

                                                           
140 Kruithof et al., Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands. 
141 Pour de plus amples informations, voir la partie en ligne du présent rapport qui est consacrée à la méthodologie. 
142 Kruithof et al., Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands. 
143 Beau Kilmer et al., What America’s Users Spend on Illegal Drugs: 2000-2010 (Santa Monica, Californie, RAND Corporation, 

2014). 
144 European Drug Report 2016: Trends and Developments. 
145 Global Drug Survey 2016, “Results of the world’s biggest drug survey”. 
146 Kruithof et al., Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands. 
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Équivalent à seulement 0,1 % ou 0,2 % des ventes sur l’ensemble du marché des drogues aux États-Unis 

et dans l’Union européenne (États-Unis: 109 milliards de dollars en 2010147; Union européenne: 

24,3 milliards d’euros en 2013148), le chiffre d’affaires total calculé dans le cadre de l’étude (entre 

14,2 et 25 millions de dollars par mois, c’est-à-dire entre 170 et 300 millions de dollars par an) est 

toutefois assez faible. Cependant, il convient d’être prudent, car la méthode appliquée dans le cadre de 

l’étude sous-estime probablement le montant de chaque vente, et donc le chiffre d’affaires total. 
 

Translations for the chart: 

Drug trafficking over [...] Trafic de drogues sur le “darknet”: encore 

limité mais en pleine expansion 

Drug transactions Ventes de drogues 

+50% increase per year +50 % par an 

Source: Kristy Kruithof et al., Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands. 

 

Aux Pays-Bas, une nouvelle étude149, réalisée à partir des échantillons fournis par des consommateurs 

afin qu’ils soient analysés de manière anonyme (32 663 échantillons de drogues achetées entre janvier 

2013 et janvier 2016), a révélé que la proportion des achats effectués en ligne avait triplé, passant de 

1,4 % en 2013 à 4,1 % en 2015. Dans l’ensemble, 15 % des usagers de drogues qui avaient acheté des 

drogues sur Internet s’étaient servis du darknet à cette fin sur la période 2013-2015 et 26 % des mêmes 

usagers avaient passé commande sur des boutiques en ligne indexées par Google. Aucune autre 

information n’a été obtenue pour les 59 % restants. Ces chiffres laissent supposer que le pourcentage des 

drogues achetées sur le darknet aux Pays-Bas était compris entre 0,6 % et 1,5 % en 2015150. 

 

Cette étude a également fait apparaître que plus d’un tiers des échantillons de NSP était acheté en ligne 

(très rarement sur le darknet), tandis que le pourcentage d’achats effectués sur Internet pour chaque 

substance placée sous contrôle ne dépassait pas 6 % (“ecstasy”: 1 %; cocaïne: 1 %; LSD: 5 %). Alors 

que certaines substances placées sous contrôle ont été achetées sur le darknet dans des proportions 

importantes (LSD: 53 %; amphétamine: 48 %; cocaïne: 46 %; “ecstasy”: 35 %), aucun achat d’héroïne 

sur Internet n’a été enregistré. Contrairement à ce que l’on pense généralement, la pureté des drogues 

achetées sur Internet n’était, en moyenne, pas supérieure à celle des drogues achetées d’une autre 

manière aux Pays-Bas. En revanche, le prix des drogues achetées sur Internet était supérieur de 10 % à 

23 % en moyenne à celui des drogues achetées par un autre moyen. 

                                                           
147 Kilmer et al., What America’s Users Spend on Illegal Drugs. 
148 European Drug Report 2016: Trends and Developments. 
149 Daan van der Gouwe et al., “Purity, adulteration and price of drugs bought on-line versus off-line in the Netherlands”, Addiction, 

vol. 112, no 4 (avril 2017), p. 640 à 648. 
150 Pour de plus amples informations sur le calcul effectué, se reporter à la partie en ligne du présent rapport qui est consacrée à la 

méthodologie. 
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Annexe 
 

Prévalence annuelle de l’usage de cannabis, d’opioïdes et d’opiacés par région et dans le monde, 2015 

 
 

Région ou  

sous-région 

 

Cannabis 

 

Opioïdes  

(opiacés et opioïdes délivrés sur ordonnance) 

 

Opiacés 

Nombre (en milliers) 
Prévalence (en 

pourcentage) 
Nombre (en milliers) 

Prévalence (en 

pourcentage) 
Nombre (en milliers) 

Prévalence (en 

pourcentage) 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Afrique 49 410 21 100 64 380 7,5 3,2 9,8 2 130 920 3 500 0,32 0,14 0,53 2 010 950 2 540 0,30 0,14 0,39 

Afrique 

australe 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Afrique de 

l’Est 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Afrique de 

l’Ouest et 

centrale 

31 510 13 050 33 750 12,4 5,1 13,3 – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

Afrique du 

Nord 

6 280 2 500 10 380 4,3 1,7 7,1 360 110 620 0,24 0,08 0,43 360 110 620 0,24 0,08 0,43 

Amérique 49 220 48 380 51 320 7,5 7,3 7,8 14 710 13 410 16 230 2,23 2,03 2,46 1 760 1 500 2 360 0,27 0,23 0,36 

Amérique 

centrale  

– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

Amérique du 

Nord 

39 780 39 580 40 000 12,4 12,3 12,4 14 210 13 170 14 620 4,42 4,10 4,55 1 520 1 370 1 600 0,47 0,43 0,50 
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Amérique du 

Sud 

8 070 7 870 8 480 2,9 2,8 3,0 380 170 1 380 0,14 0,06 0,49 180 90 600 0,06 0,03 0,21 

Caraïbes 610 240 1 980 2,1 0,8 7,0 70 30 180 0,24 0,12 0,64 40 20 140 0,15 0,07 0,48 

Asie 53 660 29 070 88 780 1,8 1,0 3,0 12 950 9 070 17 340 0,44 0,31 0,59 10 780 7 480 15 340 0,37 0,25 0,52 

Asie centrale –  –  –  –  –  –  530 470 580 0,93 0,83 1,03 510 450 560 0,90 0,80 1,00 

Asie de l’Est 

et du Sud-Est 

–  –  –  –  –  –  3 260 2 340 4 970 0,20 0,15 0,31 3 260 2 340 4 970 0,20 0,15 0,31 

Asie du Sud –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

Proche et 

Moyen-Orient

/Asie du 

Sud-Ouest 

7 930 5 640 11 200 2,7 1,9 3,9 6 180 3 950 8 160 2,14 1,36 2,82 4 060 2 410 6 200 1,40 0,83 2,14 

Europe 28 400 27 370 29 450 5,2 5,0 5,4 4 520 4 330 4 850 0,83 0,79 0,89 3 110 2 950 3 300 0,57 0,54 0,60 

Europe 

occidentale et 

centrale 

 

23 060 

 

22 340 

 

23 730 

 

7,2 

 

7,0 

 

7,4 

 

1 380 

 

1 260 

 

1 620 

 

0,43 

 

0,40 

 

0,51 

 

1 190 

 

1 100 

 

1 300 

 

0,37 

 

0,34 

 

0,41 

Europe 

orientale et du 

Sud-Est 

 

5 340 

 

5 030 

 

5 720 

 

2,4 

 

2,2 

 

2,5 

 

3 140 

 

3 060 

 

3 230 

 

1,38 

 

1,35 

 

1,42 

 

1 920 

 

1 850 

 

2 000 

 

0,85 

 

0,82 

 

0,88 

Océanie 2 620 2 190 3 730 10,3 8,7 14,7 750 620 770 2,96 2,43 3,03 30 30 40 0,10 0,10 0,17 

Estimation 

totale 

183 310 128 110 237 670 3,8 2,7 4,9 35 050 28 340 42 690 0,73 0,59 0,88 17 670 12 890 23 580 0,37 0,27 0,49 

 

Source: Estimations de l’ONUDC établies à partir des données du questionnaire destiné aux rapports annuels et d’autres documents officiels. 
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Prévalence annuelle de l’usage de cocaïnea, d’amphétaminesb et d’“ecstasy” par région et dans le monde, 2015 

Région ou 

sous-région 
Cocaïne Amphétamines et stimulants délivrés sur ordonnance “Ecstasy” 

Nombre (en milliers) Prévalence (en pourcentage) Nombre (en milliers) Prévalence (en pourcentage) Nombre (en milliers) Prévalence (en pourcentage) 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Meilleure 

estimation 
Basse Haute 

Afrique 2 840 870 5 130 0,43 0,13 0,78 5 900 1 520 10 150 0,90 0,23 1,54 1 430 390 2 160 0,22 0,06 0,33 

Afrique australe – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Afrique de l’Est – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Afrique de 

l’Ouest et 

centrale 

1 770 600 2 680 0,69 0,24 1,05 – – – – – – – – – – – – 

Afrique du 

Nord 
25 21 26 0,02 0,01 0,02 860 290 1 430 0,58 0,20 0,98 – – – – – – 

Amérique 8 500 7 820 9 090 1,29 1,18 1,38 7 500 6 270 8 800 1,13 0,95 1,33 3 370 3 280 3 510 0,51 0,50 0,53 

Amérique 

centrale 
170 110 240 0,61 0,38 0,83 200 150 270 0,71 0,52 0,95 20 10 30 0,06 0,03 0,11 

Amérique du 

Nord 
5 680 5 550 5 800 1,77 1,73 1,80 6 340 5 430 7 260 1,97 1,69 2,26 2 860 2 860 2 860 0,89 0,89 0,89 

Amérique du 

Sud 
2 480 2 110 2 710 0,88 0,75 0,96 700 680 730 0,25 0,24 0,26 440 400 490 0,16 0,14 0,17 

Caraïbes 180 50 350 0,62 0,18 1,23 240 10 540 0,86 0,05 1,91 40 10 130 0,16 0,03 0,47 

Asie 1 300 370 2 230 0,04 0,01 0,08 20 690 4 400 36 980 0,70 0,15 1,26 12 490 1 880 23 100 0,43 0,06 0,79 

Asie centrale – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Asie de l’Est et 

du Sud-Est 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Asie du Sud – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Proche et 

Moyen-Orient/

Asie du 

Sud-Ouest 

– – – – – – 890 580 1 580 0,31 0,20 0,55 – – – – – – 

Europe 4 060 3 540 5 340 0,74 0,65 0,98 2 460 1 940 3 250 0,45 0,36 0,59 3 750 3 200 4 700 0,69 0,59 0,86 

Europe 

occidentale et 

centrale 

3 440 3 260 3 700 1,08 1,02 1,16 1 740 1 540 1 980 0,55 0,48 0,62 2 400 2 290 2 640 0,75 0,72 0,83 

Europe 

orientale et du 

Sud-Est 

620 290 1 640 0,27 0,13 0,72 720 410 1 260 0,32 0,18 0,56 1 340 900 2 070 0,59 0,40 0,91 

Océanie 390 390 480 1,54 1,54 1,89 480 380 530 1,91 1,51 2,08 610 560 630 2,42 2,22 2,49 

Estimation 

totale 
17 090 12 990 22 280 0,35 0,27 0,46 37 030 14 520 59 700 0,77 0,30 1,24 21 650 9 310 34 110 0,45 0,19 0,71 

 

 

Source: Estimations de l’ONUDC établies à partir des données du questionnaire destiné aux rapports annuels et d’autres documents officiels. 
a La cocaïne comprend le sel de cocaïne, le crack et les autres formes de cette drogue comme la pâte de coca, la cocaïne base, le basuco, le paco et la merla.  
b Les amphétamines comprennent l’amphétamine et la méthamphétamine.  
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Estimation du nombre et de la prévalence (en pourcentage) des usagers de drogues injectables et des personnes 

vivant avec le VIH au sein de ce groupe, par région (2015) 
 
Région ou 

sous-région 
Usagers de drogues injectables Le VIH chez les usagers de drogues injectables 

Nombre estimé Prévalence (en pourcentage) Pourcentage de la 

population âgée de 

15 à 64 ans couverte 

par les données 

Nombre estimé Prévalence (en 

pourcentage) 

Meilleure 

estimation 

Couverture du 

nombre estimé 

d’usagers de 

drogues 

injectables Min. 
Meilleure 

estimation 
Max. Min. 

Meilleure 

estimation  
Max. Min. 

Meilleure 

estimation 
Max. 

Afrique 350 000 650 000 2 160 000 0,05 0,10 0,33 58,3 % 36 000 84 000 651 000 12,8 67,8 % 

Amérique 2 180 000 2 790 000 3 730 000 0,33 0,42 0,57 85,4 % 97 000 142 000 249 000 5,1 93,5 % 

Amérique du 

Nord 
1 800 000 2 080 000 2 390 000 0,56 0,65 0,75 100 % 83 000 99 000 118 000 4,7 

100 % 

Amérique latine 

et Caraïbles 
380 000 700 000 1 340 000 0,11 0,21 0,39 71,5 % 15 000 43 000 132 000 6,1 

74,1 % 

Asie 3 480 000 4 700 000 5 970 000 0,12 0,16 0,20 94,2 % 383 000 567 000 857 000 12,1 96,3 % 

Asie centrale et 

Transcaucasie 
400 000 440 000 510 000 0,71 0,79 0,90 93,6 % 27 000 33 000 42 000 7,3 

93,6 % 

Asie de l’Est et 

du Sud-Est 
2 220 000 3 180 000 4 130 000 0,14 0,20 0,26 95,1 % 180 000 305 000 524 000 9,6 

96,4 % 

Asie du 

Sud-Ouest 
550 000 720 000 910 000 0,29 0,38 0,48 100 % 154 000 205 000 258 000 28,5 

100 % 

Proche et 

Moyen-Orient 
20 000 70 000 130 000 0,02 0,07 0,12 13,3 % 200 800 4 800 1,1 

55,3 % 

Asie du Sud 290 000 290 000 300 000 0,03 0,03 0,03 99,9 % 21 000 25 000 29 000 8,5 99,9 % 
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Europe 2 420 000 3 510 000 5 370 000 0,45 0,65 0,99 99,9 % 416 000 755 000 1 427 000 21,5 100 % 

Europe orientale 

et du Sud-Est 
1 780 000 2 810 000 4 580 000 0,79 1,25 2,04 100 % 346 000 675 000 1 333 000 24,0 

100 % 

Europe 

occidentale et 

centrale 

640 000 700 000 780 000 0,20 0,22 0,25 99,9 % 70 000 80 000 94 000 11,4 

99,9 % 

Océanie 120 000 160 000 190 000 0,47 0,61 0,75 74,1 % 1 300 2 200 2 900 1,4 74,1 % 

Total 8 550 000 11 810 000 17 420 000 0,18 0,25 0,36 88,7 % 930 000 1 550 000 3 190 000 13,1 94,9 % 

 

 

Sources: Réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels; rapports d’activité sur la riposte au sida dans le monde (diverses années) publiés par le Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida (ONUSIDA); ex-Groupe de référence des Nations Unies sur le VIH et l’usage de drogues par injection; articles publiés dans des revues à comité de lecture; et rapports des gouvernements. 

Note: La prévalence des usagers de drogues injectables est exprimée en pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans. 

 

Opium et héroïne 
 

Superficie consacrée à la culture illicite du pavot à opium, 2005-2016 (en hectares) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ASIE DU SUD-OUEST (SOUTH-WEST ASIA)             

Afghanistan (meilleure estimation) (Afghanistan (best estimate))             

Borne inférieurea (lower bound)             

Borne supérieurea (upper bound)             

ASIE DU SUD-EST (SOUTH-EAST ASIA)             

Myanmarb (meilleure estimation) (Myanmar (best estimate))             

Borne inférieurea (lower bound)             

Borne supérieurea (upper bound)             
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République démocratique populaire laob, f (meilleure estimation) (Lao People’s Democratic Republic (best estimate))             

Borne inférieurea (lower bound)             

Borne supérieurea (upper bound)             

AMÉRIQUE (AMERICAS)             

Colombie (meilleure estimation) (Colombia (best estimate))             

Mexiquec, e (meilleure estimation) (Mexico (best estimate))             

Borne inférieurea (lower bound)              

Borne supérieurea (upper bound)             

AUTRES (OTHER)             

Autres paysd (Other countries)             

TOTAL (meilleure estimation) (TOTAL (best estimate))             

Borne inférieure (lower bound)             

Borne supérieure (upper bound)             

TOTAL (meilleure estimation arrondie) (TOTAL (best estimate rounded))             

 

Sources: Afghanistan, Myanmar et République démocratique populaire lao: système national de surveillance des cultures illicites soutenu par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC). Colombie: Gouvernement colombien. Mexique: jusqu’en 2014, estimations tirées d’enquêtes réalisées par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique (rapports sur la stratégie internationale de 

lutte contre les stupéfiants); pour 2015, projet commun entre le Mexique et l’ONUDC intitulé “Surveillance des cultures illicites sur le territoire mexicain”. 

Notes: Les chiffres en italique sont provisoires et sont susceptibles d’être révisés lorsque des renseignements à jour seront communiqués. Les deux points indiquent que les chiffres ne sont pas connus. On 

trouvera des informations sur les méthodes et les définitions relatives aux estimations dans la partie en ligne du présent rapport consacrée à la méthodologie. 

a Borne de l’intervalle de confiance statistiquement établi. 

b Peut comprendre des surfaces éradiquées après l’enquête. 

c Jusqu’en 2014, les estimations pour le Mexique émanent du Département d’État des États-Unis. Le Gouvernement mexicain ne confirme pas ces estimations, car elles ne font pas partie de ses chiffres 

officiels et il ne dispose pas d’informations sur la méthode de calcul utilisée. 
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d Comprend les pays où les surfaces cultivées sont réduites (moins de 300 hectares la dernière année pour laquelle on dispose de chiffres) et les pays pour lesquels on dispose de preuves indirectes des 

superficies consacrées à la culture illicite (éradication du pavot à opium), mais pour lesquels des mesures directes n’ont pas été effectuées. Voir le tableau de la page 54. 

De plus, uniquement pour 2016, les meilleures estimations pour les pays pour lesquels on ne dispose pas de chiffres (Colombie, Mexique, Myanmar et République démocratique populaire lao) sont incluses 

dans cette catégorie. 

À partir de 2008, une nouvelle méthode a été adoptée pour estimer les surfaces cultivées de pavot à opium et la production d’opium et d’héroïne dans les pays pour lesquels on ne dispose pas de chiffres 

sur la culture illicite de cette plante. Les estimations obtenues sont supérieures aux résultats précédents, mais restent dans le même ordre de grandeur. On trouvera une description détaillée des méthodes 

d’estimation dans la partie en ligne du présent rapport consacrée à la méthodologie. 

e Les chiffres pour 2015, tels qu’ils ont été publiés dans le Rapport mondial sur les drogues 2016 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.16.XI.7), ont été revus en raison d’un ajustement 

statistique effectué par l’ONUDC. Ces chiffres correspondent à l’estimation réalisée pour la période juillet 2014-juin 2015. 

f Toutes les surfaces cultivées n’ont pas nécessairement été prises en compte dans le cadre de l’enquête, car, en 2013, les activités de surveillance ont été menées tardivement. 

 

Production potentielle d’opium séché au four, 2005-2016 (en tonnes) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ASIE DU SUD-OUEST (SOUTH-WEST ASIA)             

Afghanistan (meilleure estimation) (Afghanistan (best estimate))             

Borne inférieurea (lower bound )             

Borne supérieurea (upper bound)             

ASIE DU SUD-EST (SOUTH-EAST ASIA)             

Myanmarb (meilleure estimation) (Myanmar (best estimate))             

Borne inférieure (lower bound )             

Borne supérieure (upper bound)             

République démocratique populaire laob, f (meilleure estimation) (Lao People’s Democratic Republic (best 

estimate)) 

            

Borne inférieureg (lower bound )             

Borne supérieureg (upper bound)             

AMÉRIQUE (AMERICAS)             
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Colombie (meilleure estimation) (Colombia (best estimate))             

Mexiquec, e (meilleure estimation) (Mexico (best estimate))             

Borne inférieure (lower bound)             

Borne supérieure (upper bound)             

AUTRES (OTHER)             

Autres paysd (Other countries)             

TOTAL (meilleure estimation) (TOTAL (best estimate))             

Borne inférieure (lower bound)             

Borne supérieure (upper bound)             

TOTAL (meilleure estimation arrondie) (TOTAL (best estimate rounded))             

 
Sources: Afghanistan, Myanmar et République démocratique populaire lao: système national de surveillance des cultures illicites soutenu par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC). Colombie: système national de surveillance des cultures illicites soutenu par l’ONUDC. Depuis 2008, les chiffres de production sont établis à partir des valeurs de rendement calculées à 

l’échelle régionale et des coefficients de conversion du Département d’État et de la Drug Enforcement Administration des États-Unis d’Amérique. Mexique: jusqu’en 2014, estimations tirées d’enquêtes 

réalisées par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique; pour 2015, estimations de l’ONUDC.  

Notes: Les chiffres en italique sont provisoires et sont susceptibles d’être révisés lorsque des renseignements à jour seront communiqués. Les deux points indiquent que les chiffres ne sont pas connus. On 

trouvera des informations sur les méthodes et les définitions relatives aux estimations dans la partie en ligne du présent rapport consacrée à la méthodologie. 

a Borne de l’intervalle de confiance statistiquement établi. 

b Peut comprendre des surfaces éradiquées après l’enquête. 

c Jusqu’en 2014, les estimations émanent du Département d’État des États-Unis. Le Gouvernement mexicain ne confirme pas ces estimations, car elles ne font pas partie de ses chiffres officiels et il ne 

dispose pas d’informations sur la méthode de calcul utilisée. 

d Comprend les pays où les surfaces cultivées sont réduites (moins de 300 hectares la dernière année pour laquelle on dispose de chiffres) et les pays pour lesquels on dispose de preuves indirectes des 

superficies consacrées à la culture illicite (éradication du pavot à opium), mais pour lesquels des mesures directes n’ont pas été effectuées. Voir le tableau de la page 54. 

De plus, uniquement pour 2016, les meilleures estimations pour les pays pour lesquels on ne dispose pas de chiffres (Colombie, Mexique, Myanmar et République démocratique populaire lao) sont incluses 

dans cette catégorie. 

À partir de 2008, une nouvelle méthode a été adoptée pour estimer les surfaces cultivées de pavot à opium et la production d’opium et d’héroïne dans les pays pour lesquels on ne dispose pas de chiffres 

sur la culture illicite de cette plante. Les estimations obtenues sont supérieures aux résultats précédents, mais restent dans le même ordre de grandeur. On trouvera une description détaillée des méthodes 

d’estimation dans la partie en ligne du présent rapport consacrée à la méthodologie. 
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e Les chiffres pour 2015, tels qu’ils ont été publiés dans le Rapport mondial sur les drogues 2016 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.16.XI.7), ont été revus en raison d’un ajustement 

statistique effectué par l’ONUDC. Le Gouvernement mexicain ne confirme aucune estimation concernant la production d’opium. Les chiffres de production seront communiqués lorsque les rendements 

établis dans le cadre du projet commun entre le Mexique et l’ONUDC intitulé “Surveillance des cultures illicites sur le territoire mexicain” seront connus. 

L’estimation de la production d’opium effectuée par l’ONUDC pour 2015 repose sur: a) la superficie cultivée, établie dans le cadre du projet commun entre le Gouvernement mexicain et l’ONUDC;  

b) les valeurs du rendement, issues d’études réalisées par les États-Unis au Mexique entre 2001 et 2003. Les chiffres de production d’opium pour 2015 sont provisoires et, pour des raisons 

méthodologiques, ne sont pas comparables aux chiffres de production présentés pour la période 1998-2014. 

f Toutes les cultures illicites n’ont pas nécessairement été prises en compte dans le cadre de l’enquête pour 2013, car les activités de surveillance ont été menées tardivement cette année-là. 

g Borne de l’intervalle de confiance statistiquement établi, sauf en 2015. Pour cette année-là, le tableau présente une estimation haute et une estimation basse établies de manière indépendante. Pour le 

calcul du total mondial, c’est la valeur médiane qui a été utilisée. 

 

Culture du pavot à opium et production d’opium dans d’autres pays; éradication du pavot à opium, 2006-2016 

 Indicateur 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Guatemala (Guatemala) Surface cultivée 

(en hectares) (Cultivation 

(hectares)) 

           

Guatemala (Guatemala) Productions (en tonnes) 

(Production (tons)) 

           

Pakistan (Pakistan) Surface cultivée 

(en hectares) (Cultivation 

(hectares)) 

           

Pakistan (Pakistan) 
Productions (en tonnes) 

(Production (tons)) 

           

Thaïlande (Thailand) Surface cultivée 

(en hectares) (Cultivation 

(hectares)) 

           

Thaïlande (Thailand) 
Productions (en tonnes) 

(Production (tons)) 

           

 
            

Afghanistan (Afghanistan) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 
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Algérie (Algeria) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

Azerbaïdjan (Azerbaijan) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Azerbaïdjan (Azerbaijan) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

Bangladesh (Bangladesh) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Canada (Canada) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Canada (Canada) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

Colombie (Colombia) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Égypte (Egypt) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Équateur (Ecuador) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

Fédération de Russie (Russian Federation) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Fédération de Russie (Russian Federation) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 
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Grèce (Greece) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

Guatemala (Guatemala) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Inde (India) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Iran (République islamique d’)  
(Iran (Islamic Republic of)) 

Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Iran (République islamique d’)  

(Iran (Islamic Republic of)) 

Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

Italie (Italy) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

Kazakhstan (Kazakhstan) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

Liban (Lebanon) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Mexique (Mexico) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Myanmar (Myanmar) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Népal (Nepal) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 
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Ouzbékistan (Uzbekistan) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Pakistan (Pakistan)  Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Pérou (Peru) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Pologne (Poland) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

République de Corée (Republic of Korea) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

République démocratique populaire lao 

(Lao People’s Democratic Republic) 

Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

République de Moldova  

(Republic of Moldova) 

Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

Tadjikistan (Tajikistan) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 

           

Thaïlande (Thailand) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Ukraine (Ukraine) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

Ukraine (Ukraine) Éradication 

(nombre de plantes) 

(Eradication (plants)) 
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Viet Nam (Viet Nam) Éradication (en hectares) 

(Eradication (hectares)) 

           

 
Sources: Questionnaires de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime destinés aux rapports annuels, rapports des gouvernements, rapports d’organisations régionales et rapports sur la stratégie 

internationale de lutte contre les stupéfiants établis par les États-Unis d’Amérique. 

 

De la production illicite d’opium à la fabrication d’héroïne dans le monde entier, 2005-2016 (en tonnes) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Production potentielle totale d’opium (Total potential opium production)             

Opium potentiel non transformé en héroïne (Potential opium not processed into heroin)             

Opium potentiel transformé en héroïne (Potential opium processed into heroin)             

Fabrication potentielle totale d’héroïne (Total potential heroin manufacture)             

 
Ces chiffres montrent la quantité potentielle d’héroïne qui a pu être fabriquée à partir de l’opium produit l’année considérée; ils ne tiennent pas compte de l’évolution des stocks d’opium, qui peuvent 

également servir à fabriquer de l’héroïne et qui peuvent être importants. L’Afghanistan est le seul pays pour lequel la proportion de la production potentielle d’opium non transformé en héroïne dans le 

pays a été évaluée. Dans le tableau qui figure ci-dessus, on suppose que, pour tous les autres pays, la totalité de l’opium produit est transformée en héroïne. Si la totalité de l’opium produit en Afghanistan 

en 2016 avait été transformée en héroïne, la fabrication potentielle d’héroïne aurait atteint 668 tonnes dans le monde entier (et 510 tonnes en Afghanistan). 

La quantité d’héroïne produite en Afghanistan est calculée à partir de deux paramètres qui peuvent évoluer: a) la proportion d’opium qui n’est pas transformée en héroïne; et b) le coefficient applicable à 

la transformation en héroïne. Le premier paramètre est estimé de manière indirecte en comparant les saisies d’opium et les saisies d’héroïne et de morphine qui sont signalées par l’Afghanistan et les pays 

limitrophes. D’après ce calcul, pour 2016, 57 % de l’opium potentiellement produit en Afghanistan a été transformé en héroïne. S’agissant du second paramètre, entre 2005 et 2013, un rapport de 

conversion de l’opium en héroïne ou en morphine de 7 à 1 a été appliqué. Il a été établi à partir d’entretiens avec des préparateurs afghans de morphine et d’héroïne, d’une activité réelle de production 

d’héroïne par deux préparateurs afghans (et illettrés) d’héroïne et de morphine, qui a été examinée par le Bundeskriminalamt allemand en Afghanistan en 2003 (et a fait l’objet d’un article dans le Bulletin 

des stupéfiants, vol. LVII, nos 1 et 2, 2005, p. 11 à 31), et d’études de l’ONUDC sur la teneur en morphine de l’opium afghan (12,3 % entre 2010 et 2012, en baisse de 15 % par rapport à la période 

2000-2003). À partir de 2014, le rapport de conversion a été calculé différemment en prenant en considération de nouvelles informations sur la teneur en morphine et en appliquant une autre méthode pour 

tenir compte de la pureté des produits. Selon ce nouveau calcul, il faut 18,5 kilogrammes d’opium pour fabriquer 1 kilogramme de chlorhydrate d’héroïne (pur à 100 %) (voir Ministère de la lutte contre 

les stupéfiants et ONUDC, Enquête sur l’opium en Afghanistan en 2014). Si l’on estime que la pureté des produits exportés s’élevait à 51 % en 2016, il fallait cette année-là 9,5 kilogrammes (entre 9 et 

10 kg) d’opium pour fabriquer 1 kilogramme d’héroïne de qualité export. Pour de plus amples informations, voir la publication du Ministère de la lutte contre les stupéfiants et de l’ONUDC intitulée 

Afghanistan Opium Survey 2016: Cultivation and Production. Pour tous les autres pays, un coefficient de conversion “classique” de 0,1 a été appliqué. Ces paramètres seront ajustés lorsque des 

informations plus précises seront communiquées. Les chiffres en italique sont provisoires et sont susceptibles d’être révisés lorsque des renseignements à jour seront communiqués. 
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Coca et cocaïne 
 

Culture illicite mondiale de cocaïer, 2005-2015 (en hectares) 

       

Bolivie (État plurinational de) (Bolivia (Plurinational State of))       

Colombiea (Colombia)        

Péroub (Peru)       

Pérouc (Peru)       

Total (Total)       

 
Sources: État plurinational de Bolivie: système national de surveillance des cultures illicites soutenu par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Colombie: système national de 

surveillance des cultures illicites soutenu par l’ONUDC. Pérou: système national de surveillance des cultures illicites soutenu par l’ONUDC. 

Note: Les divers principes appliqués aux différentes superficies et leur incidence sur la comparabilité sont exposés dans le Rapport mondial sur les drogues 2012 (publication des Nations Unies, numéro de 

vente: E.12.XI.1, p. 52 et 53). Les efforts engagés pour améliorer la comparabilité des estimations entre les pays se poursuivent. Depuis 2011, la superficie nette consacrée à la culture du cocaïer à la date 

de référence du 31 décembre est évaluée pour le Pérou comme pour la Colombie. Les estimations présentées pour l’État plurinational de Bolivie correspondent à la superficie consacrée à la culture du 

cocaïer obtenue par interprétation des images satellite. 

a Superficie nette au 31 décembre. 

b Les chiffres correspondent à la superficie consacrée à la culture du cocaïer obtenue par interprétation des images satellitaires. 

c Superficie nette au 31 décembre, en soustrayant les surfaces où le cocaïer a été éradiqué après que les images satellite ont été prises. 

d Le chiffre relatif à la culture mondiale de coca a été calculé en utilisant la superficie obtenue par interprétation des images satellitaires pour le Pérou. 

 

Éradication déclarée pour le cocaïer, 2006-2015 

 Méthode 

d’éradication 

Unité 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bolivie (État plurinational de) 

(Bolivia (Plurinational State of)) 

Manuelle 

(manual) 

Hectares 

(hectare) 

          

Colombie (Colombia) Manuelle 

(manual) 

Hectares 

(hectare) 
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 Pulvérisation 

(spraying) 

Hectares 

(hectare) 

          

Pérou (Peru) Manuelle 

(manual) 

Hectares 

(hectare) 

          

Équateur (Ecuador) Manuelle 

(manual) 

Hectares 

(hectare) 

          

  Nombre 

de plantes 

(plants) 

          

 
Sources: Questionnaires de l’ONUDC destinés aux rapports annuels et rapports des gouvernements. 

Note: Les données présentées pour l’État plurinational de Bolivie et le Pérou comprennent les éradications volontaires et les éradications forcées. Les éradications déclarées correspondent à la somme de 

toutes les surfaces où le cocaïer a été éradiqué au cours d’une année, surfaces qui s’ajoutent lorsqu’une éradication a eu lieu plusieurs fois sur le même terrain. Les deux points indiquent que les chiffres ne 

sont pas connus. 

 

Fabrication potentielle de cocaïne pure à 100 %, 2005-2015 (en tonnes) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bolivie (État plurinational de) 

(Bolivia (Plurinational State of)) 

           

Colombie (Colombia)            

Pérou (Peru)            

Total obtenu en utilisant les 

“anciens” coefficients de 

conversiona (Total based on “old” 

conversion ratios) 

           

Total obtenu en utilisant les 
“nouveaux” coefficients de 
conversiona (Total based on “new” 
conversion ratios) 
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Sources: État plurinational de Bolivie: calculs effectués à partir des enquêtes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur le rendement de la feuille de coca (Yungas de La Paz) 

et des études scientifiques réalisées par la Drug Enforcement Administration des États-Unis d’Amérique (Chapare). Colombie: ONUDC et Gouvernement colombien. Pérou: calculs effectués en utilisant le 

coefficient de conversion de la feuille de coca en cocaïne qui figure dans des études scientifiques de la Drug Enforcement Administration. On trouvera des informations détaillées sur la révision en cours des 

coefficients de conversion et sur l’efficacité des laboratoires de cocaïne dans le Rapport mondial sur les drogues 2010 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.10.XI.13), p. 249. 

a Conversion des superficies consacrées à la culture de coca en feuilles de coca puis en chlorhydrate de cocaïne en tenant compte des rendements, des feuilles de coca utilisées à des fins licites et de 

l’efficacité des laboratoires de cocaïne. 

Notes: En raison de l’absence de coefficients de conversion à jour pour l’État plurinational de Bolivie et le Pérou, il n’est pas possible d’établir d’estimation de la production de cocaïne dans ces pays. 

Les données publiées dans le Rapport mondial sur les drogues 2016 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.16.XI.7) ont été modifiées comme suit: a) les chiffres portant sur la Colombie 

(2005-2008) ont été revus afin que les changements apportés à la méthode employée soient appliqués uniformément, ce qui a eu une incidence sur le calcul de la production de coca pour toute la série 

temporelle 2005-2015 [pour de plus amples informations, consulter la publication intitulée Colombia Coca Cultivation Survey Report 2014 (ONUDC, 2015) et l’annexe 3 du document relatif à la 

surveillance des territoires touchés par les cultures illicites en 2015 (ONUDC,2016)]; b) pour la période 2009-2012, les totaux obtenus en utilisant les “anciens” et les “nouveaux” coefficients de 

conversion ont été revus afin de corriger les inexactitudes liées au traitement des données. 

Les chiffres en italique sont susceptibles d’être revus. Les deux points indiquent que les valeurs ne sont pas connues. On trouvera des informations sur les méthodes et les définitions relatives aux 

estimations dans la partie en ligne du présent rapport consacrée à la méthodologie. 

Cannabis 
 

Culture, production et éradication du cannabis, dernière année où les chiffres sont connus sur la période 2011-2016 

Année Pays Produit Type de 

culture 

Surface 

cultivée  

(en ha) 

Éradication 

(en ha) 

Surface 

exploitable 

(en ha) 

Production 

(en tonnes) 

Plants 

éradiqués 

Sites 

éradiqués 

 Afghanistan (Afghanistan) Résine (resin) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Albanie (Albania) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Algérie (Algeria) Résine (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Allemagne (Germany) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Allemagne (Germany) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Argentine (Argentina) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 
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2015 Arménie (Armenia) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Australie (Australia) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Australie (Australia) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Autriche (Austria) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Azerbaïdjan (Azerbaijan) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Azerbaïdjan (Azerbaijan) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Bélarus (Belarus) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Belgique (Belgium) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Belgique (Belgium) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Belize (Belize) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Bolivie (État plurinational de)  

(Bolivia (Plurinational State of)) 

Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Bosnie-Herzégovine (Bosnia and Herzegovina) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Bosnie-Herzégovine (Bosnia and Herzegovina) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 
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 Brésil (Brazil) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Bulgarie (Bulgaria) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Bulgarie (Bulgaria) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Chili (Chile) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Chili (Chile) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Colombie (Colombia) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Costa Rica (Costa Rica) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Costa Rica (Costa Rica) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 
Égypte (Egypt) 

Herbe ou 

résine 

(herb/resin) 

En extérieur 

(outdoors) 

      

 El Salvador (El Salvador) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 
Équateur (Ecuador) 

Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Espagne (Spain) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      



74 

 Espagne (Spain) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Estonie (Estonia) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 États-Unis d’Amérique  

(United States of America) 

Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 États-Unis d’Amérique  

(United States of America) 

Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Fédération de Russie (Russian Federation) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 France (France) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Grèce (Greece) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Grèce (Greece) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Guatemala (Guatemala) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Guyana (Guyana) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Hongrie (Hungary) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Hongrie (Hungary) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Inde (India) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 
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 Indonésie (Indonesia) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Irlande (Ireland) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Islande (Iceland) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Italie (Italy) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Italie (Italy) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Jamaïque (Jamaica) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Kazakhstan (Kazakhstan) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Kenya (Kenya) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Kirghizistan (Kyrgyzstan) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Lettonie (Latvia) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Lettonie (Latvia) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Liban (Lebanon) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Lituanie (Lithuania) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 
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 Madagascar (Madagascar) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Malte (Malta) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Maroc (Morocco) Résine (resin) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Maroc (Morocco) Résine (resin) Sous abri 

(indoors) 

      

 Mexique (Mexico) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Mongolie (Mongolia) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Mozambique (Mozambique) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Myanmar (Myanmar) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Nicaragua (Nicaragua) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Nigéria (Nigeria) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Nouvelle-Zélande (New Zealand) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Nouvelle-Zélande (New Zealand) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Ouganda (Uganda) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 
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 Ouzbékistan (Uzbekistan) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Panama (Panama) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Panama (Panama) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Paraguay (Paraguay) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Pays-Bas (Netherlands) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Pays-Bas (Netherlands) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Pays-Bas (Netherlands) Herbe (herb) Sous abri ou 

en extérieur 

(indoors/ 

outdoors) 

      

 Pérou (Peru) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Philippines (Philippines) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Pologne (Poland) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 République de Corée (Republic of Korea) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 République de Moldova (Republic of Moldova) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 République de Moldova (Republic of Moldova) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 
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 République dominicaine (Dominican Republic) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Roumanie (Romania) Herbe (herb) Sous abri ou 

en extérieur 

(indoors/ 

outdoors) 

      

 Roumanie (Romania) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Roumanie (Romania) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Sierra Leone (Sierra Leone) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Slovaquie (Slovakia) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Slovaquie (Slovakia) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Slovénie (Slovenia) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Slovénie (Slovenia) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Soudan (Sudan) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Suède (Sweden) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Suède (Sweden) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Suisse (Switzerland) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 
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 Swaziland (Swaziland) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Tadjikistan (Tajikistan) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Tchéquie (Czechia) Herbe (herb) Sous abri 

(indoors) 

      

 Tchéquie (Czechia) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Trinité-et-Tobago (Trinidad and Tobago) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Ukraine (Ukraine) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 Viet Nam (Viet Nam) Herbe (herb) En extérieur 

(outdoors) 

      

 
Sources: Questionnaires de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime destinés aux rapports annuels, rapports des gouvernements et rapports sur la stratégie internationale de lutte contre les 

stupéfiants établis par les États-Unis d’Amérique. 

a Cultures que les autorités ont prévu d’éradiquer. 
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GLOSSAIRE 
 

 

amphétamines – groupe de stimulants de type amphétamine comprenant l’amphétamine et la 

méthamphétamine. 

crack – cocaïne base obtenue par transformation du chlorhydrate de cocaïne, rendu propre à être fumé. 

nouvelles substances psychoactives – substances qui font l’objet d’un usage nocif, que ce soit à l’état pur ou 

dans une préparation, et qui ne sont pas soumises au régime de contrôle prévu par la Convention unique sur 

les stupéfiants de 1961 ou par la Convention de 1971, mais qui peuvent représenter une menace pour la santé 

publique; dans ce contexte, l’adjectif “nouvelles” ne désigne pas nécessairement de nouvelles inventions, 

mais des substances qui sont devenues disponibles récemment. 

opiacés – catégorie d’opioïdes constituée des différents produits dérivés du pavot à opium, dont l’opium, la 

morphine et l’héroïne. 

opioïdes – terme générique désignant les alcaloïdes du pavot à opium (opiacés), leurs analogues de synthèse 

(principalement des opioïdes soumis à prescription ou médicaments opioïdes) et des composés synthétisés 

par le corps. 

pâte de coca (ou coca base) – extrait des feuilles du cocaïer; la purification de la pâte de coca donne de la 

cocaïne (cocaïne base et chlorhydrate de cocaïne). 

personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues/présentant des troubles liés à l’usage de drogues –

sous-groupe de personnes qui consomment des drogues, qui nécessitent un traitement, des soins de santé, une 

aide sociale et une réadaptation. La dépendance est un trouble lié à l’usage de drogues. 

prévalence annuelle – nombre total de personnes d’une classe d’âge donnée qui ont pris une drogue donnée 

au moins une fois au cours de l’année écoulée, divisé par le nombre de personnes de la classe d’âge en 

question, exprimé en pourcentage. 

prévention de l’usage de drogues et traitement des troubles liés à l’usage de drogues – la “prévention de 

l’usage de drogues” vise à empêcher ou à retarder l’initiation aux drogues ainsi que l’apparition de troubles 

liés à l’usage de drogues. Une fois ces troubles apparus, un traitement, des soins de santé, une aide sociale et 

une réadaptation sont nécessaires. 

sel de cocaïne – chlorhydrate de cocaïne. 

stimulants de type amphétamine – groupe de substances constitué de stimulants synthétiques qui ont été 

placés sous contrôle international dans le cadre de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et 

qui appartiennent au groupe des amphétamines, lequel comprend l’amphétamine, la méthamphétamine, la 

méthcathinone et les substances de type “ecstasy” (3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) et ses 

analogues). 

usagers problématiques de drogues – personnes ayant un comportement de consommation à haut risque, 

comme les usagers injecteurs, les consommateurs quotidiens ou ceux au sujet desquels un diagnostic de 

troubles liés à l’usage de drogues (usage nocif ou dépendance à la drogue) a été posé sur la base des critères 

cliniques définis dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux) (5e éd.) de l’Association américaine de psychiatrie ou dans la Classification 

internationale des maladies (dixième révision) de l’Organisation mondiale de la Santé. 
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GROUPES RÉGIONAUX 
 

 

Les désignations des régions et sous-régions figurant dans le Rapport mondial sur les drogues ne sont 

pas des désignations officielles; elles correspondent aux groupes suivants:  
 

 Afrique australe: Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 

Swaziland, Zambie et Zimbabwe. 

 Afrique de l’Est: Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, 

Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Seychelles et Somalie. 

 Afrique de l’Ouest et centrale: Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte 

d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, 

Mauritanie, Niger, Nigéria, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 

Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo. 

 Afrique du Nord: Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Soudan, Soudan du Sud et Tunisie. 

 Amérique centrale: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama. 

 Amérique du Nord: Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique.  

 Amérique du Sud: Argentine, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Équateur, 

Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du). 

 Caraïbes: Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Bermudes, Cuba, Dominique, Grenade, Haïti, 

Jamaïque, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les 

Grenadines et Trinité-et-Tobago. 

 Asie centrale et Transcaucasie: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. 

 Asie de l’Est et du Sud-Est: Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Indonésie, Japon, Malaisie, 

Mongolie, Myanmar, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, 

République populaire démocratique de Corée, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste et Viet Nam. 

 Asie du Sud: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal et Sri Lanka. 

 Asie du Sud-Ouest: Afghanistan, Iran (République islamique d’) et Pakistan.  

 Proche et Moyen-Orient: Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, État de Palestine, Iraq, 

Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, République arabe syrienne et Yémen.  

 Europe du Sud-Est: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave 

de Macédoine, Monténégro, Roumanie, Serbie et Turquie. 

 Europe occidentale et centrale: Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 

Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, 

Suède, Suisse et Tchéquie. 

 Europe orientale: Bélarus, Fédération de Russie, République de Moldova et Ukraine. 

 Océanie: Australie, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Micronésie (États fédérés de), 

Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu 

et petits territoires insulaires. 
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À l’occasion du vingtième anniversaire du Rapport mondial sur les drogues, l’édition 2017 de la 

publication se présente sous un nouveau format, incluant cinq fascicules conçus pour rendre la lecture 

plus agréable tout en préservant la richesse des informations fournies. 

Le fascicule 1 expose succinctement le contenu des quatre fascicules suivants ainsi que les implications 

stratégiques des constatations qui y sont faites. Le fascicule 2 aborde les questions relatives à l’offre de 

drogues, à leur usage et à leurs conséquences sur la santé. Le fascicule 3 est axé sur la culture, la 

production et la consommation des trois drogues d’origine végétale (cocaïne, opiacés et cannabis) et sur 

l’incidence des nouvelles politiques relatives au cannabis. Le fascicule 4 propose une étude approfondie 

du marché mondial des drogues de synthèse et intègre la plupart des éléments d’analyse destinés à 

l’évaluation mondiale de la situation réalisée tous les trois ans. Enfin, le fascicule 5 contient une 

réflexion sur les liens existant entre le problème de la drogue, la criminalité organisée, les flux financiers 

illicites, la corruption et le terrorisme. 

Sous ce nouveau format amélioré, le Rapport mondial sur les drogues 2017 vise, comme toujours, à 

faire mieux comprendre le problème mondial de la drogue et à contribuer au renforcement de la 

coopération internationale face aux conséquences de ce phénomène en matière de santé et de sécurité. 

L’annexe statistique est publiée sur le site Web de l’ONUDC: 

www.unodc.org/wdr/2017. 
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