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Je remercie le comité d’organisation de m’avoir invitée pour parler de ce travail commun, mené par la 

Société Française d’Alcoologie (SFA) et la Société Française de Médecine du Travail (SFMT) depuis 

2009 et qui devrait se terminer prochainement. 

 

Notre travail a pris plus de temps que prévu. Aujourd’hui, le rapport intermédiaire du groupe de travail 

achevé, nous sommes actuellement en phase de relecture des propositions de recommandations qui sont 

attendues par la HAS pour le 17 juin. La réunion finale avec la HAS devrait normalement être 

programmée fin juin. Les propositions de recommandations n’étant ni relues, ni validées, je ne suis 

autorisée qu’à vous en présenter les grandes lignes. 

 

La SFA  s’intéresse depuis de nombreuses années aux addictions en milieu professionnel, organisant 

différentes manifestations sur le sujet depuis 2000, comme à Bordeaux en 2000 et en 2006 à Nancy, 

durant laquelle d’ailleurs est venue l’idée d’élaborer des Recommandations pour la Pratique Clinique. 

Nous avions été interpellés à l’époque par le fait que l’on ne disposait que de relativement peu de 

données sur le sujet, que les pratiques addictives n’étaient pas toujours repérées par les services de 

santé au travail ou encore que les addictologues, bien que connaissant le rôle extrêmement important et 

protecteur du travail, s’intéressaient trop peu aux dimensions professionnelles de ces problématiques. 

 

J’ai alors été amenée à prendre contact avec la HAS en 2006 et avec la SFMT en 2008 pour commencer 

à travailler sur ce thème. Nous avons mis sur pied un comité d’organisation, composé de membres de la 

SFA et de la SFMT, qui a finalement décidé de limiter son champ aux substances psychoactives 

susceptibles de générer des troubles du comportement, excluant de fait le tabac qui présentait des 

spécificités autres et qui compliquait les données du problème. 

 

De même, alors que nous envisagions de couvrir toutes les étapes de la pratique médicale (dépistage, 

gestion, prévention), la HAS nous a invités, à juste titre compte tenu de la complexité de la question, à 
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traiter la prévention dans un second temps.  

 

Nous avons donc travaillé autour de Recommandations concernant l’alcool, les produits illicites et les 

médicaments (dont traitements de substitution des opiacés). Une importante recherche bibliographique a 

été menée en continue pour les besoins du groupe de travail chargé par le comité d’organisation de 

réaliser les enquêtes, d’analyser la littérature (nationale et internationale) et d’apporter différentes 

expertises. Ce groupe est composé d’une trentaine de personnes : professionnels de santé au travail, 

addictologues, épidémiologistes, juristes, économistes de la santé, ethnologues, médecins urgentistes, 

généralistes, représentants des employeurs, des salariés et des usagers. 

 

Nos objectifs étaient notamment de : 

 Réaliser un état des lieux du sujet ; 

 Proposer des outils et des procédures pour permettre de mieux prendre en compte les 

problématiques de consommation ;  

 Favoriser le repérage clinique des consommateurs à risque, quelque soit le champ de la santé 

concerné ; 

 Préciser la place du dépistage biologique des substances psychoactives ; 

 Favoriser l’accès au soin des personnes nécessitant un accompagnement ; 

 Renforcer les collaborations entre médecins du travail – médecins addictologues – médecins 

traitants. 

 

Pour ce faire, nous nous sommes employés à : 

 Réaliser une mise au point épidémiologique, en nous intéressant également aux coûts 

économiques et sociaux des conduites addictives en milieu professionnel, aux bénéfices attendus 

d’une meilleure prise en compte de ces questions ou encore aux déterminants 

socioprofessionnels susceptibles d’induire ou de renforcer les consommations de substances 

psychoactives en milieu de travail ; 

 Sur le plan clinique,  recenser les différentes pratiques de repérage (signes d’appel, moyens à 

mettre en œuvre, vecteurs de repérage en milieu professionnel, pistes de conduites à tenir) ; 

 Préciser la nature des troubles comportementaux et cognitifs en milieu de travail et les conduites 

à tenir en conséquence ; 

 Faire le point sur les indications et les limites du dépistage biologique, qui soulève beaucoup de 

questions, en nous intéressant également aux données pharmacologiques, aux méthodes à 

utiliser, aux dosages problématiques, etc. 

 Traiter des aspects réglementaires et juridiques concernant le dépistage biologique, la gestion 

des troubles comportementaux aigus, les responsabilités de l’employeur, des salariés, du 

médecin du travail et même des laboratoires d’analyse. Je vous renvoie ici à l’intervention du Dr 

Sophie Fantoni et de Me Philippe Arbouch ce matin :  

>> Voir la synthèse istnf.fr de l’intervention du Dr Fantoni et de Me Arbouch. 

 

Dans les propos qui vont suivre, je me propose de vous présenter quelques-unes des grandes lignes de 

ces Recommandations pour la Pratique Clinique. 

Etat des lieux 

 
Pour resituer le contexte, sans reprendre dans le détail un certain nombre de données déjà évoquées 

dans les interventions de ce matin et qu’il est possible de retrouver dans différentes publications comme 

http://www.istnf.fr/site/Themes/detail.php?fiche=7224
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le baromètre INPES 2010
1

 ou les statistiques de l’OFDT
2

, l’alcool, reste, de loin, la substance 

psychoactive la plus consommée : 44,4 millions d’expérimentateurs et 5 millions d’usagers quotidiens. 

J’en profite d’ailleurs pour réaliser ici une observation personnelle : lorsque l’on entend parler des 

substances psychoactives, on fait trop souvent l’amalgame avec les produits illicites. Ce n’est pourtant 

pas leur consommation qui pose le plus de problème. Les difficultés les plus importantes sont liées à 

l’alcool. 

 

Au niveau des produits illicites, on retrouve loin devant le cannabis (13,4 millions d’expérimentateurs et 

550 000 usagers réguliers) puis la cocaïne (1,5 million d’expérimentateurs dont 400 000 usagers dans 

l’année). 

 

En ce qui concerne les consommations selon les catégories socioprofessionnelles, la consommation 

d’alcool, chez les hommes, se retrouve notamment du côté des professions intermédiaires, les artisans, 

les cadres et les agriculteurs (chez ces derniers, 49.3% d’usagers ponctuels et 13,5% de consommations 

chroniques). Chez les femmes, j’attire votre attention autour des cadres, dont les consommations 

« occasionnelles » sont de plus en plus fréquentes (23.9% en 2010) et se rapprochant des 

comportements des cadres masculins. 

 

Quant aux autres substances psychoactives, il est plus difficile de disposer de données précises 

concernant leur consommation (effectifs moins importants et caractère illicite). Nous pouvons toutefois 

remarquer que la consommation de cannabis est importante chez les ouvriers et que l’expérimentation de 

la cocaïne se retrouve également de manière plus importante chez ces derniers, ainsi que chez les 

artisans. 

 

S’agissant d’études plus spécifiques sur le monde du travail, ce qui ressort notamment au niveau de 

l’alcool, que ce soit à travers les grandes études menées aux Etats-Unis depuis les années 80 mais 

encore d’autres recherches réalisées en France, c’est que les quantités consommées par les hommes 

restent largement supérieures à celles consommées (même si en augmentation) par les femmes. Par 

ailleurs, l’alcool serait impliqué dans 10 à 20 % des accidents du travail selon l’Inserm (2003). 

 

Pour ce qui relève des consommations de cannabis en milieu professionnel, elles semblent suivre la 

hausse constatée dans la population générale. On observe toutefois que la diminution des 

consommations se trouve favorisée par une stabilisation des situations affective et professionnelle, mais 

encore l’avancée en âge. Il n’est ainsi pas étonnant de constater une consommation supérieure de 

cannabis chez les intérimaires. 

 

La diffusion de cocaïne reste, pour le moment, minoritaire, avec toutefois une expérimentation et des 

usages plus importants chez les chômeurs que chez les personnes en activité professionnelle. Les 

consommateurs se recrutent surtout parmi les jeunes adultes. On peut enfin observer que la 

consommation de cocaïne apparaît peu liée à la sphère professionnelle, sauf dans certains métiers, 

comme les métiers artistiques. 

 

Concernant les médicaments psychotropes, on s’aperçoit que leurs usages détournés, qui préoccupent 

beaucoup de professionnels de santé au travail, se retrouvent finalement assez peu en milieu 

professionnel. Néanmoins, un document Inserm à paraître prochainement montre une augmentation des 

                                                        
1
 Baromètre INPES 2010, consacré à la consommation des substances psychoactives en milieu de travail 

2
 www.ofdt.fr  

 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/004.asp
http://www.ofdt.fr/
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mésusages et des complications sociales qui y sont liées. Pour les traitements de substitution d’opiacés, 

qui inquiètent beaucoup eux aussi, on ne dispose pas d’études épidémiologiques. Toutefois, des équipes 

très attachées à produire des données épidémiologiques sur ces sujets commencent à s’organiser, 

comme à Toulouse. Il serait intéressant que des services de santé au travail s’associent à ces recherches 

pour que l’on puisse disposer de chiffres permettant de quantifier ces phénomènes. 

 

Le repérage clinique 

 
Le repérage clinique se pratique dans un certain nombre de circonstances en fonction desquelles 

interviendront des acteurs différents. Quatre « cadres » sont plus précisément à considérer : les cadres 

sanitaire, réglementaire, sécuritaire et relationnel. 

 

Dans le cadre sanitaire, on retrouve principalement des professionnels de santé au travail, qui recourent 

au préalable à l’entretien clinique voire aux questionnaires plutôt qu’aux tests biologiques pour 

diagnostiquer une consommation à risque. Cette démarche peut se faire soit de façon systématique, soit 

de façon opportuniste selon ce qu’impose la situation. 

 

Dans le cadre réglementaire, on retrouve deux types d’interventions. D’une part, du côté de l’employeur et 

de ses représentants de manière à respecter le code du travail et ce qui est prévu dans le règlement 

intérieur ; d’autre part du côté du médecin du travail dans le cadre de son avis d’aptitude. Précision 

importante : dans le cadre réglementaire, un employeur ne peut, en aucun cas, impliquer le médecin du 

travail pour se substituer à ses responsabilités vis-à-vis du code du travail et du règlement intérieur. 

 

Pour ce qui relève du cadre sécuritaire, la question va être de savoir s’il existe un danger pour le salarié et 

son entourage. En cas de péril imminent, chacun est appelé à être acteur de ce repérage. Si le péril 

apparaît moins urgent, on se rapprochera davantage de considérations plus propres au cadre 

réglementaire. 

 

Enfin, le cadre relationnel concerne tout un chacun. 

 

En ce qui concerne plus spécifiquement l’entretien avec le salarié, on pourra se baser sur la 

consommation déclarée, éventuellement à l’aide d’un questionnaire validé et pertinent pour le contexte 

professionnel. 

 

Ce qui importe avec le salarié c’est de préciser le cadre dans lequel se déroule l’entretien, de l’informer 

des résultats du repérage et des risques liés à la consommation, puis de proposer une aide adaptée qui 

peut aller d’une simple information à l’orientation vers le médecin traitant ou une structure spécialisée. 

 

Il est évident que la collaboration - qui ne peut bien sûr se faire qu’avec l’accord du patient - entre le 

médecin du travail et le médecin traitant ou addictologue est très importante. 

 

Il est également central de ne pas se méprendre sur les différentes modalités et types de consommation. 

Lorsque l’on parle d’alcool, on a par exemple tendance à banaliser malgré des consommations 

importantes ; et lorsqu’il s’agit de consommations ponctuelles et modérées de produits illicites, on va avoir 

tendance à privilégier des actions parfois démesurées. 

  

L’avis d’aptitude doit également être proportionnel aux risques encourus. On peut très bien avoir une 
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situation de mésusage mais qui n’entraîne pas de répercutions sur le plan professionnel : il n’y a pas lieu, 

a priori, de traduire la consommation sur l’avis d’aptitude. 

 

Quand on est dans une situation où la problématique de consommation est susceptible de poser 

problème, on peut tout à fait proposer une surveillance médicale renforcée, en prévoyant une orientation 

vers le généraliste ou une structure spécialisée.  

 

Dans le cadre sécuritaire, lorsqu’il y a un danger imminent, les deux possibilités qui s’offrent au médecin 

du travail sont l’inaptitude temporaire et l’aptitude avec une contre-indication partielle pour le poste ou les 

tâches concernés par le danger. 

 

Les dépistages biologiques 

 
Il a été rappelé ce matin qu’il était important de dissocier ce qui relève du dépistage et ce qui relève de la 

confirmation. Le dépistage doit, lui, contribuer à apporter des éléments qualitatifs pour apprécier 

l’existence de risques. La confirmation sert, quant à elle, à identifier une molécule. En aucun cas un 

dépistage biologique ne peut se substituer à un examen clinique. Il est également évident qu’il n’existe 

aucun diagnostic biologique de la dépendance, quelque soit la substance consommée. 

 

Les tests de dépistage de l’alcool sont les plus connus et les plus pratiqués. On retrouve bien sûr les 

marqueurs directs et les marqueurs indirects. Les premiers servent à indiquer la présence d’alcool à un 

moment donné dans l’organisme, en sachant que l’éthylotest chimique et l’éthylotest électronique ne 

donnent que des valeurs indicatives, avec en particulier un certain nombre de faux positifs auxquels il faut 

penser, puisque d’autres substances ou pratiques peuvent positiver un test (bains de bouche, certains 

médicaments, etc.). La confirmation se fera donc par éthylomètre ou par analyse de sang : ils ont, eux, 

une valeur légale. Concernant les marqueurs directs, on pensera aussi à l’éthylglucuronide qui peut 

indiquer une consommation abusive d’alcool. 

 

Quant aux marqueurs indirects (VGM, GGT, ASAT, ALAT, CDT), j’attire votre attention sur la CDT, de 

plus en plus utilisée, mais qu’il est préférable de limiter en cas de discordance entre l’examen 

clinique/gammas GT et les dires du patient (là encore en raison d’un certain nombre de faux positifs).   

 

Interprétation de la recherche immunochimique des produits illicites  

La positivité pour les opiacés traduit la présence d’un noyau morphinane : héroïne et métabolite, mais 

également antitussifs et antalgiques. D’où l’importance, là encore, de l’interrogatoire avec le patient. 

 

A l’inverse, la négativité de la recherche ne veut pas forcément dire qu’il n’y a pas eu prise d’opiacés 

synthétiques – suivi d’un traitement de substitution aux opiacés : méthadone, buprénorphine, etc. 

 

Je ne reviendrai pas sur le dépistage du cannabis, largement évoqué ce matin (problématique de 

rémanence, 10% de faux positifs pour le dépistage salivaire, etc.) 

 

Pour la cocaïne, compte tenu de la spécificité de certains tests, la confirmation est indispensable dans le 

cadre médicolégal.  

 

Au niveau des amphétamines, la spécificité est relativement limitée. 
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S’agissant des médicaments psychotropes, il faut savoir qu’un certain nombre de benzodiazépines, qui 

sont les psychotropes qui se trouvent parmi les plus recherchés,  peuvent se métaboliser en Oxazépam, 

mais encore et que différents anxiolytiques apparentés ne seront pas détectés. Il faut également garder à 

l’esprit que les méthodes de dépistage urinaires et immunochimiques des antidépresseurs permettent 

d’identifier les tricycliques, mais pas les non tricycliques. 

 

Les indications de dépistage 

Le médecin du travail ne peut en aucun cas se faire imposer une démarche de dépistage par l’employeur, 

quand bien même le dépistage est prévu par le règlement intérieur. 

 

Lorsque l’on se trouve est dans un contexte de dépistage prévu par le médecin du travail (et non imposé 

au médecin), ce dépistage doit être ciblé et concerner prioritairement des postes à risque et à haut risque, 

identifiés dans une liste.  

 

En cas de refus du salarié de se soumettre à dépistage prévu par le médecin du travail alors qu’il occupe 

un poste à risque, le médecin peut être amené à poser un avis d’inaptitude. 

 

Lorsque l’on suit un salarié sous traitement de substitution aux opiacés, il y a pas lieu d’adopter une 

attitude particulière dès lors que le traitement, encadré par une prescription médicale, se trouve 

correctement suivi. La situation est à rapprocher d’un traitement pour une pathologie chronique. 

 

Conclusion 

 

En guise de conclusion je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont participé au comité 

d’organisation, soit au groupe de travail, soit au groupe de lecture. 

 

Nous espérons que ces recommandations seront validées dans les semaines à venir afin qu’elles soient 

rapidement diffusées. 

 

Si certains d’entre vous se sentent courageux pour envisager dans un avenir « X » de travailler sur des 

recommandations autour de la prévention en milieu professionnel des mésusages de substances 

psychoactives, faites-le nous savoir ! 

 

 


