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Facteurs de vulnérabilité
à la consommation abusive
de cannabis
Les études les plus récentes indiquent que moins de 20 % des sujets consommateurs de substances psychoactives développent un abus ou une dépendance
(Kandel et coll., 1992 ; Warner et coll., 1995 ; Bailly et Bailly-Lambin, 1999).
Pourquoi et comment seul un petit nombre de sujets développent un abus ou
une dépendance ? Se pose ici la question des facteurs de risque et de la
vulnérabilité aux troubles liés à l’usage de substances psychoactives. Les différences de fréquence constatées entre la consommation de substance et les
troubles liés à cette consommation indiquent que les facteurs qui influencent
l’initiation à la consommation diffèrent sans aucun doute de ceux qui favorisent l’installation d’un abus ou d’une dépendance. À ce titre, des travaux
suggèrent que si, les facteurs socioculturels, situationnels et environnementaux
sont determinants dans l’experimentation et l’initiation à l’usage des substances psychoactives, les facteurs psychologiques, biologiques et psychiatriques
jouent un rôle prépondérant dans l’abus et la dépendance (Glantz, 1992).
Cette hypothèse se trouve cependant en partie contredite par les recherches
visant à établir une typologie des sujets dépendants des substances psychoactives, qui montrent que dans certains cas les facteurs environnementaux peuvent
jouer un rôle déterminant dans le développement de la dépendance (Kaminer,
1994 ; Adès et Lejoyeux, 1997 ; Bailly, 1997). Il existe en fait de très nombreuses voies pouvant conduire à l’abus et à la dépendance. Il est clair qu’il est
impossible d’isoler chez un sujet donné un seul facteur de risque qui aurait à lui
seul valeur prédictive de la survenue d’un abus ou d’une dépendance.

Facteurs sociodémographiques
Toutes les études montrent que l’abus et la dépendance aux substansces
psychoactives concernent essentiellement les garçons. Cette prédominance
masculine ne s’établit cependant que progressivement avec l’âge : chez l’enfant et le jeune adolescent, le sex-ratio est de l’ordre d’un garçon pour une fille ;
il atteint environ deux garçons pour une fille à la fin de l’adolescence (Weinberg et coll., 1998 ; Mouren-Siméoni et Vantalon, 1999).
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Le milieu socioculturel d’origine se révèle sans relation nette avec l’apparition
d’un abus ou d’une dépendance. Certes, il existe certains quartiers défavorisés où
les substances psychoactives circulent largement allant même jusqu’à faire partie
de la vie quotidienne des gens (ce que d’aucuns ont conceptualisé sous le terme
« culture de la pauvreté »). Cet environnement immédiat favorise indéniablement l’initiation et la consommation de substances psychoactives chez l’enfant
et l’adolescent. Au niveau individuel, ce facteur ne peut cependant résumer à lui
seul toute l’étiologie de l’abus ou de la dépendance, même s’il joue un rôle
renforçateur incontestable (Clayton, 1992 ; Bailly, 1995 ; Crum et coll., 1996).
Il en est de même pour la structure familiale. Certes, un grand nombre
d’enfants et d’adolescents consommateurs abusifs de substances psychoactives
sont issus de « familles à problèmes multiples » (deuils, divorces, séparations,
abandons, placements{). Cette notion n’apparaît cependant pas spécifique
(de tels antécédents sont aussi retrouvés dans d’autres groupes déviants), et ne
semblent pas majorer en soi le risque de survenue d’un abus ou d’une dépendance (Clayton, 1992 ; Bailly, 1995). Le seul élément retrouvé dans certaines
études comme pouvant jouer un rôle significatif est la survenue d’événements
de vie familiaux indésirables (séparation des parents) au moment de l’adolescence (Needle et coll., 1990).

Précocité de la consommation, polyconsommations,
recherche d’ivresse
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La précocité de l’initiation et de la consommation apparaît comme le facteur
le plus prédictif de la survenue d’un abus ou d’une dépendance à la fin de
l’adolescence et de problèmes de santé associés (Robertson et coll., 1996 ;
Poulton et coll., 1997 ; Aarons et coll., 1999). Dans cette progression, allant
d’une consommation précoce à l’abus et à la dépendance, la nature des
produits utilisés évolue avec l’âge : la consommation précoce, chez l’enfant et
le jeune adolescent, intéresse d’abord les substances dites « licites » (alcool
principalement chez les garçons, alcool et tabac chez les filles), auxquelles
s’ajoutent au moment de l’adolescence, les substances dites « illicites » (cannabis, stimulants, cocaïne{) (Kandel et coll., 1992 ; Anthony et Petronis,
1995 ; Mouren-Siméoni et Vantalon, 1999).
Une majoration du risque d’abus et de dépendance en fonction de l’âge de
début de consommation du cannabis est énoncée par Grant et Pickering
(1998). Pedersen et coll. (2001) montrent dans une étude effectuée auprès de
2 436 adolescents norvégiens âgés de 12 à 16 ans que des problèmes de comportement très précoces dans la pré-adolescence précèdent les consommations
de substances psychoactives licites et illicites, notamment du cannabis, et sont
souvent associés à des initiations précoces. Ces observations sont plus marquées chez les filles que chez les garçons.
La recherche d’ivresse cannabique s’inscrit fréquemment dans les comportements de polyconsommation, à visée d’anéantissement, de « défonce ». Elle
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est, le plus souvent, associée à des traits de caractère tels que l’impulsivité, la
recherche de sensations. Une étude canadienne (Adlaf et coll., 2000) montre
que, parallèlement à l’accroissement de la consommation de cannabis, a été
observé un accroissement de la consommation d’alcool, et notamment de la
consommation aiguë (ivresse), et de tabac. L’enquête ESCAPAD en France a
également montré une similitude entre les trajectoires d’expérimentation de
l’ivresse alcoolique et de cannabis. De très nombreuses études ont mis en
évidence que les consommations élevées de cannabis sont accompagnées et
ont été précédées par les consommations de tabac et d’alcool.
Les études épidémiologiques abordant le sujet de l’escalade (Cohen et Sas,
1997 ; Kandel et coll., 1997 ; Royo-Bordonada et coll., 1997 ; Lynskey et coll.,
1998 ; Merrill et coll., 1999) montrent que seule une proportion faible d’expérimentateurs de cannabis (certes d’autant plus importante que la consommation de cannabis est fréquente) (Cohen et Sas, 1997) ont essayé une
substance psychoactive « dure ».

Rôle du groupe des pairs
Le groupe des pairs joue un rôle important dans l’initiation et la consommation de substances psychoactives (à l’adolescence les comportements sont
largement dominés par le groupe). Par la suite, il peut jouer un rôle renforçateur, dans la mesure où l’adolescent consommateur abusif de substances psychoactives a tendance à choisir des groupes au sein desquels circulent ces
substances (Kandel, 1982 ; Bauman et Ennett, 1994 ; Ianotti et coll., 1996).

Facteurs familiaux
L’attitude des parents à l’égard de l’alcool et des substances psychoactives en
général peut jouer un rôle incitateur et favoriser la survenue d’un abus ou
d’une dépendance. Le risque est alors corrélé au degré de disponibilité des
substances psychoactives au sein du milieu familial, à l’importance des
conduites d’usage chez les parents et dans la fratrie, et à la précocité de
l’exposition de l’enfant à ces conduites d’usage de substances (Kaminer, 1994).
L’ambiance familiale et les relations parents-enfants jouent également un rôle
important. Un faible niveau d’encadrement, d’autorité et d’implication parentale, une attitude coercitive, injuste et incohérente de la part des parents, la
perception par l’enfant d’un manque de proximité avec ses parents sont autant
de facteurs de risque pour la survenue d’un abus que d’une dépendance
(Kandel, 1982 ; Holmes et Robins, 1987 ; Kaminer, 1994). Si les violences
intrafamiliales (entre parents et/ou envers les enfants) sont fréquentes, elles
ne semblent pas majorer en soi le risque de survenue d’un abus ou d’une
dépendance : comme pour les données relatives à la structure familiale, le rôle
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n’apparaît qu’indirect en favorisant la survenue chez l’enfant de troubles
psychopathologiques (troubles affectifs, du comportement et de la personnalité) (Dembo et coll., 1987 ; Kaminer, 1994).
Enfin, toutes les études soulignent la fréquence des troubles mentaux retrouvés chez les parents des enfants et des adolescents présentant un abus ou une
dépendance aux substances psychoactives : troubles liés à l’utilisation de
substances psychoactives (abus-dépendance) et personnalité antisociale, en
particulier chez les pères, troubles anxieux et dépressifs, en particulier chez les
mères (Merikangas et coll., 1992 ; Bailly et Parquet, 1992 ; Bailly, 1995).
Certaines études montrent que la fréquence des antécédents familiaux de
« toxicomanie » est d’autant plus élevée que l’abus et la dépendance débutent
tôt, durant l’enfance ou à l’adolescence (Bailly et Parquet, 1992). En ce qui
concerne plus spécifiquement les travaux sur le cannabis, il a ainsi pu être mis
en évidence que les garçons dont les pères avaient un trouble lié à l’usage de
substances psychoactives (Substance use disorder) avaient un risque de consommer précocement du cannabis nettement plus important que ceux dont le père
n’avait pas de problème de consommation de substance (Clark et coll., 1999).
Ce modèle, dans lequel les pères consommateurs de substances prédisposent à
des comportements antisociaux, à des affects négatifs et à des consommations
de substances est bien connu dans le cas de l’alcool (Schuckit et coll., 1999).
Ces données suggèrent également l’intervention de facteurs génétiques, soit
directs (vulnérabilité spécifique vis-à-vis des substances psychoactives), soit
indirects (vulnérabilité à certains troubles mentaux) (Cadoret, 1992 ; Cadoret et coll., 1995). Il est évident aussi que la présence de tels troubles mentaux
chez les parents concoure à créer un environnement propice à l’emergence de
troubles psychopathologiques chez l’enfant (Bailly et Parquet, 1992 ; Merikangas et coll., 1992). Quoi qu’il en soit, il est maintenant clairement démontré que les enfants issus de parents « toxicomanes » présentent davantage de
problèmes (troubles cognitifs, difficultés de socialisation, troubles affectifs et
du comportement) et qu’ils ont jusqu’à dix fois plus de risque que les autres de
développer un abus ou une dépendance à l’adolescence (Pandina et Johnson,
1990 ; Reich et coll., 1993 ; Tarter, 1995).

Facteurs de personnalité et de tempérament
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L’existence de tempéraments particuliers, préexistants à la survenue du trouble, constitue aujourd’hui un domaine d’intérêt et une hypothèse de travail
pour les chercheurs, permettant la prise en compte simultanée de facteurs
constitutionnels et environnementaux dans la genèse des troubles psychiatriques. Cette hypothèse s’est développée à partir des études longitudinales de
cohortes d’enfants et de la mise en évidence de liens entre certains traits
tempéramentaux et la survenue de troubles psychiatriques (Prior, 1992).
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Tempérament et recherche de sensations
Le tempérament peut se définir comme un ensemble d’attitudes, de conduites
et de comportements, stables dans le temps, sous-tendus par des facteurs
biologiques, et en grande partie génétiquement déterminé. Plusieurs modèles
sont actuellement développés. Parmi ceux-ci, certains se sont révélés plus
particulièrement prédictifs de la survenue à l’adolescence d’un trouble lié à
l’utilisation des substances psychoactives : niveau élevé de recherche de sensation, en particulier dans ses dimensions recherche d’expérience, désinhibition et susceptibilité à l’ennui (modèle de Zuckerman) (Pandina et coll.,
1992 ; Adès, 1994), niveau élevé de recherche de nouveauté et faible évitement du danger (modèle Cloninger) (Masse et Tremblay, 1997), niveau élevé
d’activité comportementale, faible capacité intentionnelle, niveau élevé de
réactivité émotionnelle, retour lent à l’équilibre après un stress, faible niveau
de sociabilité (modèle de Tarter et Mezzich, 1992). Dans le même ordre d’idée,
des études ont montré que des enfants à haut risque de survenue d’un abus ou
d’une dépendance présentaient des perturbations cognitives et de la régulation comportementale affectant esssentiellement les domaines suivants : capacité d’organisation, attention, raisonnement abstrait, capacité d’anticipation, jugement, contrôle de soi et contrôle de l’activité motrice. Ces
pertubations sont fréquemment retrouvées chez les enfants présentant des
tendances agressives marquées, lesquelles ont toutes été identifiées comme un
facteur de risque pour l’abus et la dépendance (Giancola et coll., 1996).
L’un des plus solides prédicteurs de l’abus de substances paraît être le trait
« désinhibition » qui se manifeste par différentes voies telles que l’agressivité
ou le trouble des conduites (Windle et Windle, 1993 ; Sher et coll., 2000).
La recherche de sensations contribue d’après Donohew et coll. (1999a et b), à
l’augmentation du facteur de risque de l’utilisation de substances illicites chez
l’adolescent. Dans leur étude sur la consommation de toxiques d’une population témoin, Nezelof et coll. (2001) montrent que c’est surtout la recherche de
sensations qui distingue les consommateurs des non-consommateurs. Lorsqu’il
existe un abus ou une dépendance, on retrouve par rapport aux usagers non
toxicomanes une différence significative en termes de dépression, d’alexithymie et de dépendance interpersonnelle. Le trait « recherche de nouveauté »
(Novelty seeking) a également été corrélé à l’abus de substances chez l’adolescent (Masse et Tremblay, 1997 ; Fitzgerald et coll., 1993 ; Wills et coll., 1994,
1998, 2000a) et chez l’adulte (Cloninger, 1987) comme chez l’animal (Bardo et
coll., 1996). Pour Sarramon et coll. (1999), il existerait une relation significative entre les dimensions « susceptibilité à l’ennui », « désinhibition »,
« danger/aventure » et le comportement d’« addictions actuelles ». Lorsque le
sous-corps de ces trois dimensions augmente de 1, le risque d’avoir « une
conduite addictive actuelle » est multiplié par 1,4 pour les deux premières et
par 1,3 pour la troisième. Seul le sous-facteur « recherche d’expériences et de
nouveautés » ne présenterait pas de lien avec la conduite addictive. Kopstein et
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coll. (2001) trouvent dans une étude auprès d’adolescents que le trait « désinhibition » (de l’échelle de sensation) est corrélé avec les comportements liés à
l’utilisation et l’abus du tabac et du cannabis avec des odds ratio respectivement
de 2 et 3 alors que le trait « danger/aventure » n’est pas corrélé avec l’utilisation de substances.
Les enfants caractérisés, dans différentes études, par une combinaison de traits
de sauvagerie et de caractère agressif dans leur jeune âge ont également été
trouvés à haut risque de développer un abus de substances (Kellam et coll.,
1983 ; Mc Cord, 1988). Le tempérament difficile (Thomas et Chess, 1997 ;
Wills et coll., 2000b) qui inclut un haut niveau d’activités associé à des
difficultés de sociabilité, une tendance à l’irritabilité, une faible persistance
dans les activités, et une faible adaptabilité aux changements est associé à
l’abus de substances illicites chez les préadolescents (Blackson, 1994), et à
l’utilisation de substances illicites et à la délinquance à l’adolescence (Windle,
1991 ; Legrand et coll., 1999 ; Wills et coll., 1999).
Zuckerman et Kuhlman (2000) trouvent également que les traits d’impulsivité,
agression et difficulté de sociabilité sont plus associés à l’utilisation de substances que le trait « haut niveau d’activité ». Les études concernant le comportement d’inhibition (défini par une réaction d’inhibition comportementale et
une réactivité émotionnelle élevée quand l’enfant est en présence d’une personne non familière et une lenteur à se familiariser avec ce qui est nouveau)
(Kagan et Reznick, 1984 ; Kagan, 1986 ;) et le tempérament intermédiaire
présentent des résultats plus contrastés. Certaines études ont retrouvé que le
tempérament inhibé et les personnalités sauvages n’augmentent pas le risque
d’utilisation ou d’abus de substances illicites et pourraient même être protecteurs au moment de l’adolescence (Kellam et coll., 1983 ; Mc Cord, 1988 ;
Windle et Windle, 1993 ; Masse et Tremblay, 1997). À l’inverse, une étude
longitudinale réalisée par Caspi et coll. (1996) révèle que les garçons caractérisés par un comportement inhibé à l’âge de 3 ans ont plus souvent des problèmes liés à l’alcool à l’âge de 21 ans en comparaison avec le groupe contrôle.
Pour Sarramon et coll. (1999), les sujets ayant des difficultés à éprouver du
plaisir pour des stimulations banales présentent une probabilité plus grande
d’avoir une conduite addictive de même que les sujets les plus impulsifs.
Pour Oetting et coll. (1998), les traits de colère, agression, recherche de
sensations sont corrélés avec l’utilisation de substances et la déviance car ils
interfèrent directement avec les processus primaires de socialisation.
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Conrod et coll. (2000) identifient dans une étude réalisée chez 293 femmes,
âgées de 30 à 50 ans, abusant de substances, différents sous-types de traits
comportementaux corrélés à un abus précis de substances :
• le trait susceptibilité à l’anxiété serait un facteur de risque pour la dépendance
aux anxiolitiques, aux troubles liés à la somatisation et aux phobies simples ;
• le trait introverti-désespéré serait un facteur de risque pour la dépendance
aux opiacés, la phobie sociale, le trouble panique et le trouble dépressif ;
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• la recherche de sensations serait un facteur de risque uniquement pour la
dépendance à l’alcool ;
• et le trait impulsivité serait un facteur de risque pour les troubles de la
personnalité de type antisocial et la dépendance à la cocaïne et à l’alcool.
Wagner (2001), dans une étude réalisée chez 155 étudiants, retrouve également que la recherche de sensations et l’absence du trait « susceptibilité à
l’anxiété » seraient des facteurs prédictifs d’abus de substances à l’adolescence.
Ces facteurs de vulnérabilité et de gravité, mis en évidence pour l’ensemble
des conduites addictives, ont pu être plus précisément étudiés dans le domaine
de la consommation de cannabis. Les traits « désinhibition » et recherche de
sensations sont considérés comme des facteurs de risque de consommation de
cannabis (Pedersen, 1991 ; Kopstein et coll., 2001). Certains auteurs recherchent actuellement les composantes génétiques et environnementales partagées par ces traits de personnalité et la consommation de cannabis.
L’étude de Weller et coll. (1989) indique que des consommateurs excessifs de
cannabis ont une moyenne de huit problèmes associés (sanitaires, professionnels, arrestations, bagarres, autres dépendances). Une dépression majeure est
également présente chez la majorité d’entre eux. Crowley et coll. (1998) ont
montré que des adolescents ayant des troubles des conduites (entraînant en
général des problèmes avec la police ou la justice ou les services sociaux)
présentent, pour 80 % d’entre eux, une dépendance au cannabis. D’après les
résultats sur la cohorte de naissance de Nouvelle-Zélande, Fergusson et coll.
(1993) estimaient que les enfant qui présentent un comportement avec trouble des conduites au cours de l’enfance ont entre 2,1 et 2,7 fois plus de risque
de s’engager précocement dans une consommation de cannabis que les enfants
ne présentant pas ce trouble.
Facteurs de personnalité
Schématiquement, la personnalité peut être définie comme la manière d’être
au monde, originale et personnelle, d’un sujet, résultant des interactions entre
le sujet et ses environnements. Se situant dans cette perspective, des auteurs
ont montré que certains traits de personnalité chez l’enfant et l’adolescent
peuvent augmenter le risque de survenue d’un abus ou d’une dépendance :
faible estime de soi, autodépréciation, timidité, réaction émotionnelle excessive, difficulté à faire face aux événements, difficulté à établir des relations
stables et satisfaisantes, difficulté à résoudre les problèmes interpersonnels
(Kaplan, 1978 ; Glantz, 1992 ; Pandina et coll., 1992).

Troubles psychiatriques
Toutes les études soulignent la fréquence des troubles mentaux retrouvés chez
les enfants et les adolescents présentant un abus ou une dépendance aux
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substances psychoactives : hyperactivité avec déficit de l’attention et troubles
des conduites (ces troubles étant fréquemment associés), troubles de l’humeur
(dépression majeure, troubles bipolaires, dysthymie), troubles anxieux (angoisse de la séparation, troubles paniques, agoraphobie, phobie sociale, anxiété généralisée, état de stress post-traumatique) (Bukstein et coll., 1989 ;
Bailly, 1997 ; Weinberg et coll., 1998 ; Mouren-Siméoni et Vantalon, 1999).
La nature des relations unissant ces troubles aux troubles liés à l’utilisation des
substances psychoactives est complexe (causes, conséquences, coexistences)
et varie probablement d’un sujet à l’autre. Sur le plan chronologique, cependant, ces troubles mentaux précèdent l’apparition des troubles liés à l’utilisation de substances psychoactives dans deux tiers des cas environ (Deykin et
coll., 1986 ; Wilens et coll., 1997 ; Bailly-Lambin et Bailly, 1999). Les études
ont montré que la survenue précoce d’un trouble mental pouvait multiplier
par deux le risque de développer un abus ou une dépendance (Christie et coll.,
1988 ; Klein et Mannuzza, 1999). La recherche de consommation de substances et notamment de cannabis devrait être systématique chez tous les patients
ayant des troubles mentaux (Wolford 1999).

Facteurs de protection
Il est clair qu’il est impossible d’isoler, chez un enfant ou un adolescent donné,
un seul facteur de risque qui aurait à lui seul valeur prédictive de la survenue
d’un abus ou d’une dépendance. La vulnérabilité aux troubles liée à l’utilisation des substances psychoactives résulte toujours de l’interaction de plusieurs
facteurs de risque, les uns individuels, les autres environnementaux. Ces
facteurs de risque interagissent aussi avec des facteurs de protection. Il s’agit là
d’un domaine encore peu exploré, qui revêt pourtant une importance majeure
dans une perspective de prévention. Quelques études ont cependant isolé
certaines caractéristiques pouvant jouer un rôle protecteur, notamment chez
les enfants et les adolescents à risque : intelligence, capacité à résoudre les
problèmes, caractère sociable, estime de soi positive, soutien de la part du
milieu familial, présence de modèles identificatoires positifs, régulation souple
des affects (Clayton, 1992 ; Newcomb, 1995 ; Glantz et Sloboda, 1999).
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En conclusion, la vulnérabilité aux troubles liés à l’utilisation de substance
psychoactive résulte toujours de l’interaction de plusieurs facteurs, les uns
individuels, les autres environnementaux, le poids respectif de ces différents
facteurs dans le déterminisme des troubles pouvant varier d’un sujet à l’autre
(Clayton, 1992 ; Kaminer, 1994 ; Bailly, 1997, Bailly et Bailly-Lambin, 1999).
L’analyse de la littérature permet de recenser plus de quarante modèles théoriques visant à rendre compte du développement des troubles liés à l’utilisation de substances psychoactives (Lettieri et coll., 1980). De fait, si chacun de
ces modèles possède son poids de vérité dans un tel ou tel cas particulier, toute
généralisation conduit aussi infailliblement à une impasse méthodologique.
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