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Usage de substances potentiellement addictives en
prison : résultats d’un dépistage urinaire chez des
patients hospitalisés dans une unité hospitalière
sécurisée inter-régionale (UHSI)
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Introduction
Alcool et drogues à l’université de Caen Normandie
(ADUC) est une enquête longitudinale multidisciplinaire portant sur
les étudiants de l’université de Caen Normandie (UCN). Elle vise à
générer une connaissance actualisée des consommations de médicaments/drogue en population estudiantine et de suivre l’évolution
de ces consommations au cours des années.
Méthodes
Une enquête sur le mésusage de substances psychoactives et de médicaments a été envoyée à tous les étudiants de l’UCN
en novembre 2016.
Résultats
Quatre mille soixante-dix étudiants ont répondu au
questionnaire (taux de participation = 14 %). Le sex-ratio était de
1,84. L’âge moyen était de 20,7 ans [19—35]. Au total, 781 étudiants étaient des consommateurs de cannabis (20 %), 170 d’ecstasy
(4,4 %), 58 de cocaïne (1,4 %) et 5 d’héroïne (0,1 %). Cent
soixante-cinq étudiants ont indiqué qu’ils utilisaient des médicaments sans prescription médicale ou de façon excessive. Parmi
eux 43 étaient des consommateurs d’opioïdes (88 % de codéine)
et 27 étaient des consommateurs de benzodiazépines (dont deux
tiers consommaient de l’alprazolam). Les patients présentant
un mésusage s’avèrent plus à risque d’utiliser des substances
psychoactives illégales (cannabis ROR = 2,82 [2,04—3,9], ecstasy
ROR = 4,38 [2,76—6,96], cocaïne ROR = 6,58 [3,42—12,67] et héroïne
ROR = 96,99 [10,78—872,2]). De plus un état anxieux est fréquemment retrouvé (47,2 %) de même qu’une mauvaise qualité de
sommeil (38,8 %).
Discussion L’état anxieux et la mauvaise qualité du sommeil
observés en population estudiantine peuvent en partie expliquer le
besoin de certains étudiants de mésuser benzodiazépines et opiacés. D’autres veulent améliorer leurs performances ce qui explique
la proportion de 22,43 % d’usagers de psychostimulants. Ces résultats sont similaires à ceux retrouvés dans l’enquête ESCAPAD 2014 à
l’exception de la cocaïne (1,4 % dans ADUC contre 3,2 %). Ils
mettent en lumière que la politique de santé et plus particulièrement la prévention de l’usage des substances psychoactives à
l’université est toujours un challenge majeur. De façon intéressante
la codéine et l’alprazolam sont les médicaments les plus mésusés
par la population estudiantine. L’enquête ADUC nous permettra
d’étudier l’impact des récentes restrictions dans la prescription et
la délivrance des médicaments à base de codéine en juillet 2017 et
de certaines benzodiazépines en 2016.
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Introduction
Une synthèse de 41 études réalisées dans 26 pays
montre qu’un détenu sur trois à fait usage de substances addictives
illégales durant son incarcération et un sur huit en a fait usage dans
le mois précédent l’étude [1].
Objectifs
Déterminer la prévalence de l’usage de drogues chez
les détenus hospitalisés à l’UHSI de Bordeaux et évaluer les conséquences de cette consommation sur l’hospitalisation.
Méthodes
Étude monocentrique et rétrospective des dossiers de
tous les patients admis dans le service entre le 1er août 2012 et
le 31 décembre 2014. Variables étudiées : données démographiques, substances dans les urines détectées par immuno-analyse
de type CEDIA (cannabis, cocaïne, amphétamines, opioïdes sauf
méthadone, buprénorphine), traitement habituel, conséquences de
l’usage de drogues : syndrome de sevrage, refus de soins.
Résultats
Quatre cent vingt-quatre hommes (94,4 %) d’âge
moyen 43 ± 14,7 ans et 25 femmes (5,6 %) d’âge moyen 42 ± 12,7 ans
ont été hospitalisés durant la période d’étude, amenant à 726 dépistages urinaires. Trois cent soixante-seize patients (83,7 %) ont
accepté le dépistage urinaire ; 51,2 % des patients testés avaient
un dépistage positif pour une ou plusieurs substances addictives :
135 patients (30,1 %) pour le cannabis, 51 (11,4 %) pour la buprénorphine, dont 16 sans prescription, 36 (8 %) recevaient des opiacés
dont 3 sans prescription, 2 (0,4 %) pour la cocaïne et 6 (1,3 %)
pour les dérivés d’amphétamine. Quarante patients (8,9 %) étaient
positifs pour plus de 2 substances. Conséquences sur les hospitalisations : 21 patients ont présenté un syndrome de sevrage du cannabis
selon les critères du DSM-5.
Conclusion La consommation de drogue en prison est une réalité mesurée dans cette étude par des tests de dépistage urinaires.
Le cannabis reste la drogue la plus utilisée en prison comme dans
la population générale, ce qui provoque des difﬁcultés lors de
l’hospitalisation : syndrome de sevrage, mise en danger des soignants et refus de continuer les soins à l’hôpital, et conséquences
judiciaires éventuelles. Les conséquences cliniques de l’utilisation
fréquente de ces substances en détention peuvent entraîner une
symptomatologie qui complique la prise en charge des patients
hospitalisés pour une autre cause.
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