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Charge de la maladie 
En Europe de l’Ouest, la charge de morbidité (burden of disease) due à la consommation 
de substances illicites (utilisation nocive pour la santé ou syndrome de dépendance, 
d’après la CIM-10 / le DSM IV) représente, en termes absolus, environ un tiers des 
incapacités liées à l’alcool. On l’évalue en années de vie corrigées en fonction de 
l’incapacité (disability-adjusted life years, DALY), à savoir en années vécues avec une 
incapacité (years of life lived with disability, YLD) et en années de vie perdues par un décès 
précoce (years of life lost, YLL). En Suisse, l’estimation des DALY relatives à l’utilisation de 
substances illicites représente la moitié des incapacités liées à l’alcool. Mais, 
contrairement aux dommages causés par l’alcoolisme, la majeure partie de la charge de 
morbidité peut être directement attribuée aux abus de substances, suivi des dommages 
liés au virus de l’hépatite C (VHC). 

Prévalence de la consommation de substances psychotropes 
illicites 
En Europe comme en Suisse, le cannabis constitue généralement la substance illicite la 
plus consommée ; viennent ensuite la cocaïne, la MDMA et les amphétamines. La 
consommation de substances psychédéliques s’avère moins courante, ainsi que celle 
d’autres drogues dites « festives », telles que le GHB et la kétamine. En Suisse, les opioïdes 
sont principalement utilisés par un groupe de personnes de plus en plus âgées, qui ont 
commencé à consommer des opioïdes dans les années 1990 et dont la plupart suivent un 
traitement par agonistes opioïdes (TAO). L’utilisation hors prescription de somnifères, de 
tranquillisants et d’analgésiques opioïdes s’avère particulièrement problématique chez les 
adolescent-e-s. 



 
 

Source : 
Mandat d’expertise PEPra, Dr méd. Thilo Beck, médecin-chef en psychiatrie, Arud Zentrum für Suchtmedizin 
Centre d’addictologie Arud (Zurich) 

Cannabis 
Près de 34 % des personnes interrogées en Suisse ont consommé du cannabis au moins 
une fois au cours de leur vie. Dans l’Union européenne (UE), on estime la prévalence de 
consommation (presque) quotidienne et potentiellement nocive à 1 %. On observe 
l’utilisation active (consommation au cours du mois précédant l’enquête) la plus élevée 
parmi les 15-24 ans (env. 10 %). En outre, une augmentation considérable a été observée 
ces dernières années chez les 35-64 ans. 
L’augmentation de la teneur en THC et la diminution voire l’absence totale de CBD dans 
les produits disponibles sur le marché noir augmentent le risque de décompensation 
psychotique. 

La proportion de personnes entre 15 et 64 ans qui déclarent avoir consommé du cannabis 
au moins une fois s’élève à 27,2 % (prévalence à vie) d’après l’enquête menée en 2018 
dans l’UE. Pour la consommation au cours de l’année précédant l’enquête, cette 
proportion revient à 7,6 % dans l’ensemble, soit 15 % dans la tranche d’âge des 15-34 ans 
et 19 % pour les 15-24 ans. De 2010 à 2019, la proportion de personnes qui déclarent 
avoir consommé du cannabis au cours du mois précédant l’enquête a augmenté de 3,1 % 
à 3,9 %, avec un accroissement plus prononcé chez les 35-64 ans. 
La consommation quotidienne ou presque (plus de 20 jours par mois) de cannabis 
concerne 1 % de la population de l’UE. Parmi ce groupe, 60 % ont moins de 35 ans et 
75 % sont des hommes. L’évolution au cours du temps de la consommation de cannabis 
révèle des tendances très différentes d’un pays à l’autre. La teneur en THC des 
échantillons examinés augmente depuis 2008. Elle se situe actuellement entre 9 et 12 % 
pour les fleurs de chanvre et entre 13 et 24 % pour le haschisch. 

Parmi la population suisse de 15 ans et plus, une prévalence à vie de 33,8 % et une 
prévalence mensuelle (consommation au cours des 30 jours précédant l’enquête) 
de 7,3 % ont été constatées en 2016 pour la consommation de cannabis. On observe les 
prévalences annuelle et mensuelle les plus élevées dans les tranches d’âge des 15-19 ans 
(20,8 % et 9,4 %, respectivement) et des 20-24 ans (22,2 % et 10,2 %, respectivement). 

Chez les écolières et écoliers suisses, la prévalence à vie de la consommation de cannabis 
tend à diminuer depuis 2002. En 2018, elle s’élevait à 27,2 % chez les garçons de 15 ans, 
et à 17,3 % chez les filles. Le groupe qui utilise du cannabis à une fréquence mensuelle 
(au moins 3 jours pendant les 30 jours précédant l’enquête) reste stable au cours du 
temps, avec une proportion de 7,9 % chez les garçons et de 4,4 % chez les filles. 

Dans les analyses des eaux usées, effectuées dans 82 villes européennes à la recherche de 
THC-COOH, un métabolite du cannabis, Genève arrive en troisième place, après 
Amsterdam et Zagreb, tandis que Zurich se classe en 8e position. Pour les villes suisses, on 
a observé une tendance à la baisse durant les dernières années. 

Une enquête auprès des utilisateurs menée dans le canton de Vaud a montré que les 
personnes qui ont déclaré un usage fréquent (plus de 20 jours par mois) consomment des 
doses quotidiennes 3 à 4 fois plus élevées que les utilisateurs occasionnels. 
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Cannabinoïdes synthétiques 
 

Les cannabinoïdes synthétiques constituent des substances très efficaces dont les effets 
aigus et les conséquences à long terme restent encore largement inexplorés. Ils sont 
considérés comme plusieurs fois plus toxiques que les cannabinoïdes naturels. On 
constate de plus en plus souvent une association entre l’utilisation de cannabinoïdes 
synthétiques et des décès. 

 

Les cannabinoïdes synthétiques sont connus sur le marché illicite depuis le début des 
années 2000. D’abord, un substrat végétal à fumer mélangé à des cannabinoïdes 
synthétiques était désigné par le nom de Spice. Ensuite, on a pu également trouver des 
cannabinoïdes synthétiques sous forme dissoute, dans des liquides pour cigarettes 
électroniques. Au fil du temps, de nouvelles variantes chimiques ont été constamment 
développées et mises sur le marché ; depuis lors, on a identifié 209 formes différentes de 
cannabinoïdes synthétiques en Europe. À leur apogée, entre 2011 et 2015, 27 nouvelles 
formes étaient analysées chaque année dans les échantillons saisis en Europe. 
Depuis 2016, ce nombre a toutefois diminué à environ 10 nouvelles formes par an. La 
quantité de cannabinoïdes synthétiques saisie par la police diminue également 
depuis 2016. 
De plus en plus fréquemment, on attribue la survenue de décès inattendus aux 
cannabinoïdes synthétiques, d’une part en raison de leurs effets toxiques (notamment 
cardiovasculaires) et d’autre part en lien avec des accidents survenus dans des contextes 
de décompensation psychotique aiguë. 

Selon les enquêtes menées auprès de la population en Europe, on estime la prévalence 
de leur utilisation à moins de 1 %. La prévalence annuelle dans la tranche d’âge des 15-
34 ans varie entre 0,3 % (en Espagne et en Lituanie) et 0,6 % (en Italie). Lors de la dernière 
enquête européenne menée en 2019 dans les écoles, 3,1 % des écolières et écoliers ont 
déclaré avoir consommé des cannabinoïdes synthétiques au moins une fois (prévalence à 
vie). L’intervalle des résultats s’étend entre 1,1 % (en Slovaquie) et 5,2 % (en France). 

En 2019, les cannabinoïdes synthétiques ont été testés, pour la première fois, en tant 
qu’additif sur des fleurs de cannabis ou du haschisch, dans différents services suisses de 
contrôle des drogues. En Suisse, depuis le début de 2020, on constate une augmentation 
des demandes de renseignements et des analyses de cannabinoïdes synthétiques, 
concernant des échantillons souvent déclarés de manière inappropriée et vendus en tant 
que marijuana ou haschisch, obtenus lors de contrôles de drogues. Cette évolution 
s’oppose à la tendance européenne. En Suisse, on a également enregistré une 
augmentation significative des saisies depuis la fin de l’année 2019. On ne dispose pas de 
données pour la Suisse concernant le volume de produits en circulation qui contiennent 
des cannabinoïdes synthétiques. 
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Cocaïne 
La cocaïne représente la substance psychotrope illicite la plus consommée en Suisse 
après le cannabis, avec une prévalence à vie de 4,2 %. Les villes suisses se situent à la 
pointe de la consommation de cocaïne en Europe. Parmi la population suisse entre 20 
et 44 ans, 0,5 % des personnes interrogées déclarent avoir consommé de la cocaïne au 
cours du mois précédant l’enquête. La majorité (80 %) en consomme occasionnellement. 

En Europe, la prévalence à vie de la consommation de cocaïne parmi la population entre 
15 et 64 ans s’élève à 5,4 %. Au cours de l’année précédant l’enquête, 2,4 % des 15-34 ans 
ont consommé de la cocaïne, avec un écart de 0,2 % à 5,3 % entre les pays. Dans les États 
de l’UE, l’évolution au cours du temps reste stable, voire à la hausse. 

En Suisse, la proportion de personnes de 15 ans et plus qui déclarent avoir consommé de 
la cocaïne au moins une fois au cours de leur vie s’élève à 4,2 %, soit 6,2 % pour les 
hommes et 2,4 % pour les femmes. Au cours de l’année précédant l’enquête, 0,7 % de la 
population a consommé de la cocaïne (1,1 % d’hommes et 0,3 % de femmes). Quant au 
mois précédant l’enquête, la proportion revient à 0,1 %, la consommation la plus élevée 
étant observée chez les 20-44 ans (0,5 %). 

Parmi les écolières et écoliers suisses de 15 ans, environ 2 % rapportent une expérience 
de la cocaïne, sans différence notable entre les sexes. 

Dans les analyses des eaux usées, effectuées dans 82 villes européennes à la recherche de 
benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne, les villes suisses se situent en tête de liste. 
Zurich prend la deuxième place, précédée par Anvers et suivie par Amsterdam. Les villes 
de Saint-Gall, Berne et Genève se classent ensuite en 4e, 6e et 9e positions, 
respectivement. L’évolution au cours du temps reste stable, à un niveau élevé. 

D’après une enquête menée en Suisse romande, environ 20 % des consommateurs de 
cocaïne sont des utilisateurs réguliers (au moins une fois par semaine), et les 80 % restant 
des utilisateurs occasionnels. En outre, 20 % des utilisateurs consomment 80 % du volume 
total. 
Parmi les utilisateurs réguliers, la moitié des consommateurs sont bien intégrés dans la 
société, tandis que l’autre moitié comprend des consommateurs de drogues en marge de 
la société et socialement désintégrés. Chez les consommateurs bien intégrés, la prise par 
voie nasale représente la forme de consommation la plus fréquente (92,4 %), suivie par 
l’inhalation (5,2 %) et l’injection intraveineuse (1,8 %). Chez les consommateurs 
désintégrés (qui constituent un dixième des utilisateurs réguliers), la cocaïne est le plus 
souvent fumée (60,4 %) ; l’injection intraveineuse (24,4 %) et la prise nasale (15,2 %) y sont 
moins répandues. 
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MDMA 
La MDMA est une substance souvent consommée dans les milieux festifs. La fréquence 
d’utilisation varie entre chaque deux semaines et chaque trimestre. Les consommateurs 
sont appelés à faire preuve de prudence à l’égard des pilules proposées sur le marché 
noir, qui font souvent l’objet de surdosages massifs et ne sont pas déclarées de manière 
appropriée. 

Dans l’UE, 4,1 % de la population a consommé de la MDMA au moins une fois (prévalence 
à vie). Cependant, comme pour les amphétamines, les prévalences sont plus élevées chez 
les jeunes, et varient considérablement d’un pays à l’autre. Parmi les 15-34 ans, la 
prévalence annuelle s’élève à 1,9 %, avec un intervalle entre 0,2 % (au Portugal et en 
Roumanie) et 6,9 % (en Hollande). Parmi les 15-24 ans, 2,4 % ont consommé de la MDMA 
au cours de l’année précédant l’enquête. 
Au début des années 2000, on a observé un pic des prévalences de consommation, suivi 
d’un déclin continu. Depuis quelques années, l’évolution au cours du temps reste stable 
dans la plupart des pays. 

Parmi la population suisse, 3,9 % ont déclaré en 2016 avoir consommé de la MDMA 
au moins une fois au cours de leur vie. Quant à la prévalence sur l’année écoulée, la 
consommation de MDMA s’élevait à 0,5 %, à savoir 0,3 % des femmes et 0,8 % des 
hommes. La prévalence mensuelle revenait à 0,2 %. 

Les analyses des eaux usées des villes européennes ont révélé des valeurs 5 à 10 fois plus 
faibles dans les villes suisses par rapport à la ville d’Amsterdam, en première position du 
classement. En tête des villes suisses, Zurich se trouve en 25e position, tandis que les 
valeurs mesurées pour Saint-Gall sont deux fois moins élevées. 

Parmi les consommateurs de MDMA interrogés en Suisse romande, 30 % ont mentionné 
une utilisation régulière (2,5 fois par mois) et 70 % une utilisation occasionnelle (environ 
tous les 3 mois). 
En moyenne, la prise par événement correspond à 1,8 pilule, et la consommation a lieu 
sous forme de pilule ou de boisson (après dissolution de cristaux dans de l’eau). 

En Suisse, la proportion d’écolières et écoliers de 15 ans qui ont consommé de la MDMA 
au moins une fois représente environ 2 %. La différence entre les sexes reste relativement 
faible (1,8 % des filles et 2,1 % des garçons). 
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(Méth)amphétamine 
Un groupe aussi important que celui des consommateurs de MDMA utilise de 
l’amphétamine dans le milieu festif suisse. Cependant, sa consommation reste moins 
fréquente : environ une fois par mois. Quant à la méthamphétamine, sa consommation se 
limite à des communautés relativement isolées (p. ex. migrant-e-s d’origine thaïlandaise, 
milieu du chemsex). 

Dans l’UE, 3,7 % des personnes entre 15 et 64 ans ont consommé des amphétamines 
au moins une fois au cours de leur vie. Dans la tranche d’âge des 15-34 ans, 1,2 % en ont 
consommé au moins une fois au cours de l’année précédant l’enquête. La proportion 
d’utilisateurs d’amphétamines présentant une consommation nocive a été estimée d’une 
part en Allemagne à 0,2 % (2018) et d’autre part en Finlande à 0,7 % (2017). En Europe, la 
tendance générale reste stable au cours du temps, mais les prévalences de consommation 
diffèrent d’un pays à l’autre. L’amphétamine est principalement utilisée en Europe du 
Nord, et la méthamphétamine principalement en République tchèque et en Slovaquie. La 
méthamphétamine n’est pas très courante en Europe de l’Ouest. Son utilisation se limite 
principalement à des personnes migrantes d’origine thaïlandaise, ainsi qu’au contexte du 
chemsex, surtout parmi des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). 

Dans la population suisse, 3,5 % des personnes interrogées ont consommé des 
amphétamines au moins une fois (prévalence à vie). La prévalence annuelle revient 
à 0,2 %, avec une proportion beaucoup plus élevée parmi la population plus jeune, dont 
0,9 % des 20-24 ans et 0,8 % des 25-34 ans ont consommé des amphétamines au cours de 
l’année précédant l’enquête. 

D’après les analyses des eaux usées des villes européennes, les valeurs des villes suisses 
se trouvent dans la moyenne inférieure, soit dix à vingt fois plus faibles que les valeurs des 
villes du nord-est de l’Europe situées en tête de la classification. 

Une enquête vaudoise a montré que le nombre de consommateurs d’amphétamines 
correspond à celui des consommateurs de MDMA. Néanmoins, l’utilisation 
d’amphétamines se révèle presque exclusivement occasionnelle, et non régulière, à raison 
d’une fois par mois environ. L’amphétamine est généralement consommée par voie nasale 
ou orale, rarement par voie intraveineuse. 

En 2018, parmi les écolières et écoliers de 15 ans en Suisse, 2,2 % des garçons et 1,3 % 
des filles ont déclaré avoir déjà consommé de l’amphétamine (prévalence à vie). 
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Autres 
La consommation de kétamine, de GHB (acide gamma-hydroxybutyrique, ecstasy liquide) 
et d’hallucinogènes reste relativement faible, avec une prévalence annuelle 
inférieure à 1 %. 

Héroïne 
L’épidémie d’addiction à l’héroïne des années 1990 s’est maintenant atténuée. Les 
personnes dépendantes des opioïdes en Suisse représentent un groupe dont l’âge moyen 
dépasse désormais 50 ans. Parmi les plus jeunes, on ne trouve pratiquement pas de 
nouveaux consommateurs. Il arrive que des adolescent-e-s se présentent dans les centres 
de traitement après avoir développé une dépendance aux opioïdes par l’utilisation 
hors prescription d’analgésiques opioïdes. Le traitement par agonistes opioïdes (TAO) 
constitue la principale option thérapeutique du syndrome de dépendance aux opiacés. 

Parmi la population de l’UE entre 15 et 64 ans, la proportion de consommateurs à haut 
risque s’élève à 0,4 % (entre 0,1 et 0,8 % en fonction des pays). 

Dans une enquête menée auprès de la population suisse, 0,7 % des personnes 
interrogées ont déclaré avoir déjà consommé de l’héroïne au cours de leur vie, soit 1 % 
des hommes et 0,4 % des femmes. La prévalence à vie la plus élevée atteignait 1,6 % pour 
la tranche d’âge des 45-54 ans. 
En Suisse, environ 18 500 personnes dépendantes aux opiacés suivent un TAO. 

D’après une enquête réalisée en Suisse romande, la proportion de consommateurs 
réguliers d’héroïne dans la population entre 15 et 64 ans a été estimée à 0,15 %. En outre, 
environ un cinquième des utilisateurs réguliers ont déclaré ne pas suivre un TAO. 
Autrement dit, 80 % des consommateurs d’héroïne illicite reçoivent un traitement. En cas 
de consommation persistante d’héroïne par un-e patient-e sous TAO, la personne 
responsable du traitement devrait toujours en considérer les possibilités d’optimisation 
(posologie plus élevée ou changement d’agoniste). 
 

Benzodiazépines, analgésiques 
Les problèmes de dépendance aux benzodiazépines et aux analgésiques opioïdes dans le 
cadre de prescriptions médicales (comme c’est actuellement le cas en Amérique du Nord) 
font toujours l’objet de controverses. Si possible, le corps médical a tout intérêt à suivre 
les directives et recommandations professionnelles concernant l’indication, la durée et la 
posologie de prescription. En Suisse, rien ne laisse paraître une augmentation des 
pharmacodépendances iatrogènes ; seule l’utilisation généralisée et croissante 
d’analgésiques opioïdes pour le traitement de douleurs non associées à une tumeur 
appelle à un examen critique. Par ailleurs, la tendance croissante des adolescent-e-s à 
prendre des somnifères, des tranquillisants et des analgésiques obtenus illégalement, 
souvent associés à d’autres substances psychotropes, se révèle relativement inquiétante. 

D’après une enquête menée en 2016, la majorité (92 %) de la population suisse a 
mentionné avoir reçu de la part d’un médecin une prescription d’analgésiques puissants, 
tandis que 9 % se sont procurés des analgésiques sans ordonnance en pharmacie. La 
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proportion de personnes qui ont rapporté avoir acheté des analgésiques illégalement via 
internet reste très faible (0,1 %). Enfin, 0,9 % des personnes interrogées ont déclaré avoir 
obtenu des analgésiques auprès d’amis, de connaissances ou au sein de la famille. La 
prévalence mensuelle de l’utilisation quotidienne d’analgésiques puissants (sur 
ordonnance) augmente régulièrement en fonction de l’âge, allant de 1,5 % (20-24 ans) 
à 49 % (plus de 75 ans). Les prescriptions d’opioïdes forts ont augmenté de 42 % 
entre 2013 et 2018. Le traitement d’affections non associées à des tumeurs comprend 
85,8 % de leur utilisation (Wertli, 2020). 

Quant aux somnifères et tranquillisants, 81,7 % des personnes interrogées dans cette 
enquête ont déclaré avoir obtenu le médicament au moyen d’une ordonnance médicale, 
16,7 % en pharmacie sans ordonnance, et 3,1 % auprès de connaissances. L’achat illégal 
via internet n’a pas été rapporté. La proportion d’adolescent-e-s de 15 à 19 ans qui se 
procurent la drogue par le biais de connaissances s’avère nettement plus élevée (21,2 %). 
Ces dernières années, on a observé une tendance stable, voire à la baisse, de la 
prescription de somnifères et de tranquillisants. À l’instar des analgésiques, la fréquence 
de prescription de ces substances augmente continuellement avec l’âge, et surtout à 
partir de 45 ans, avec une prévalence mensuelle qui s’étend entre 1,8 % (15-19 ans) 
et 18,4 % (plus de 75 ans). En règle générale, il s’agit de prescriptions avec des posologies 
adéquates. La proportion de doses significativement supérieures aux recommandations 
se limite à 1,6 % des cas. Chez environ la moitié des personnes qui ont utilisé des 
somnifères au cours des 30 jours précédant l’enquête, l’utilisation a lieu sur une base 
quotidienne ou presque. Dans ce groupe de fréquence de consommation, la proportion 
de prescriptions renouvelées sur plus de trois ans augmente continuellement en fonction 
de l’âge, à savoir 15 % (moins de 34 ans), 44 % (35-44 ans) et 71 % (plus de 75 ans). 

Lors d’une enquête européenne, 6,6 % des écolières et écoliers ont déclaré avoir déjà 
utilisé des tranquillisants non prescrits, et 4 % des analgésiques non prescrits. L’évolution 
de 1995 à 2015 montre globalement une tendance légèrement à la baisse. D’une manière 
générale, la prise de tranquillisants ou de sédatifs hors prescription s’est révélée 
considérablement plus fréquente chez les filles. 

Une enquête suisse, menée en 2018 chez des écolières et écoliers de 15 ans, a permis de 
constater, par comparaison aux enquêtes précédentes, une augmentation significative de 
la prévalence à vie de la prise de médicaments non prescrits. L’enquête de 2014 n’avait 
pas montré de différence importante entre écoliers et écolières (prévalence à vie de 2,8 % 
et 2,9 %, respectivement), tandis qu’en 2018, les réponses des garçons (4,5 %) ont 
dépassé celles des filles (4,1 %). 

Les données suggèrent que les jeunes considèrent les tranquillisants et les analgésiques 
délivrés sur ordonnance comme moins dangereux et plus sûrs que d’autres substances 
psychoactives disponibles sur le marché noir. Il convient de considérer le risque de 
développement d’une dépendance chez un tiers des adolescent-e-s concerné-e-s. 
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