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Dans  le  JAMC JAMC 

Éditorial 

La toxicomanie est un malade : un changement d’attitude 
à l’égard de la toxicomanes s’impose 

Matthew B. Stanbrook MD PhD 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 155. 

Les professionnels de la santé adoptent trop souvent 
un point de vue et un comportement négatifs envers 
les toxicomanes et l’accoutumance. À cet égard, nous 

reproduisons l’attitude générale qui fait de l’abus d’alcool ou 
de drogues l’un des derniers motifs de discrimination 
socialement acceptable. Pourtant, nous devrions savoir que 
la toxicomanie est une maladie et doit être traitée comme 
telle. Il est temps de le reconnaître et de modifer notre atti-
tude, afn d’aider ces patients à guérir et de changer la per-
ception du public à leur endroit. 

Les idées fausses, la stigmatisation et l’ignorance à l’égard 
des toxicomanes sont très répandues dans la société. Au 
Canada, cette question a soulevé un vaste débat à la suite 
d’une décision récente de la Cour suprême de maintenir 
ouvert le premier et le seul centre d’injection supervisée en 
Amérique du Nord, situé à Vancouver1. L’opinion publique 
s’est montrée divisée sur cette question, mais considérait 
généralement la toxicomanie comme un échec moral et l’abus 
d’alcool ou de drogues comme un choix. 

Une récente étude publiée dans le JAMC révèle que les 
professionnels de la santé ne sont pas à l’abri de tels préjugés : 
l’étude mettait en relief les opinions négatives exprimées par 
le personnel hospitalier au sujet du tabagisme chez les patients 
hospitalisés2. Nous sommes tous enclins, consciemment ou 
non, à nous replier derrière les préjugés que nous avons acquis 
au contact de nos semblables. Ces idées nous incitent à con-
sidérer les comportements des fumeurs, des alcooliques et des 
consommateurs de drogues comme des choix moraux et des 
modes de vie3, et non comme des maladies biologiques. 

Pourtant, un nombre croissant d’études tendent à prouver 
le fondement neurobiologique de la toxicomanie, le rôle des 
gènes, des facteurs environnementaux et épidémiologiques, 
et l’effcacité des interventions axées sur la biologie (notam-
ment les stratégies de réduction des préjudices). Ces données 
montrent que la consommation d’alcool et de drogues n’est 
pas une simple question de choix; elle est motivée par une 
intense réaction cérébrale liée à la récompense, au besoin et 
au sevrage, par l’intermédiaire des neurotransmetteurs (prin-
cipalement la dopamine) qui infuent fortement sur le com-
portement4. La consommation de substances entraînant une 
toxicomanie altère également les fonctions cognitives du 
cerveau (situées dans le cortex préfrontal), ce qui a pour 
effet de miner la prise de décisions et la capacité d’évaluer 
les conséquences de ses actes. Les stimuli et les stresseurs 
dans l’environnement du consommateur renforcent son 

accoutumance. On a pu recenser de nombreux polymor-
phismes génétiques qui stimulent les réactions dépendantes 
en altérant la sensibilité des récepteurs ou le métabolisme de 
la drogue. Avec le temps, l’abus continu d’alcool ou de 
drogues entraîne des modifcations anatomiques et chim-
iques permanentes du cerveau4. 

La toxicomanie est une maladie chronique et récurrente 
que nous devons traiter comme telle. Nous n’attendons pas du 
cœur d’un patient souffrant d’insuffsance cardiaque qu’il se 
comporte normalement; nous comprenons que sa fonction est 
altérée par la maladie. Or, pourquoi estimons-nous que les 
cerveaux des toxicomanes doivent fonctionner normalement, 
sachant que leur fonction est également altérée par la maladie? 
Nous comprenons comment les polymorphismes génétiques 
peuvent rendre les cancers résistants aux traitements, et nous 
témoignons volontiers de la compassion aux patients atteints 
de ces types de cancer. Pourquoi sommes-nous incapables 
d’une telle compassion à l’égard des personnes dont les poly-
morphismes génétiques les rendent résistants au sevrage du 
tabac, de l’alcool ou des stupéfants? 

Il y a lieu de débattre des interventions thérapeutiques et 
des politiques à adopter pour traiter la toxicomanie. Les 
valeurs de la société occupent une place légitime dans ce 
débat. Il importe également de reconnaître le rôle que jouent 
les éléments du choix et de la responsabilité personnelle dans 
la toxicomanie, comme dans toute maladie, à condition de 
reconnaître que la toxicomanie elle-même altère ces éléments. 
Le débat doit néanmoins se fonder sur des faits scientifques et 
des arguments rationnels, et non sur des mythes ou des idéolo-
gies politiques. 

L’intérêt scientifque et politique croissant à l’égard des 
meilleures méthodes pour traiter la toxicomanie continuera 
certainement d’alimenter le débat public. Les professionnels 
de la santé ont pour unique fonction d’informer le public et 
d’infuencer la discussion. Mais pour mener une action 
cohérente et effcace, il nous faut d’abord changer notre pro-
pre attitude discriminatoire latente. Cela implique de nous 
entraîner consciemment à considérer et à traiter les patients 
souffrant de toxicomanie, que nous croisons dans nos ser-
vices, dans nos cabinets et devant les hôpitaux, sur un pied 
d’égalité avec les autres patients. C’est une tâche diffcile, 
peut-être aussi diffcile que de se libérer d’une toxicomanie, 
mais nécessaire pour offrir des soins professionnels et un sou-
tien appropriés à tous ceux qui luttent contre ce problème sou-
vent destructeur. 

Les opinions exprimées dans le contenu rédactionnel du JAMC sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de l’Association médicale canadienne. 
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Notions élémentaires relatives aux stratégies de 
surveillance dans les lignes directrices cliniques : le cas de 
l’antigène prostatique spécifque dans le cadre de la 
surveillance du cancer de la prostate 
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Pour la version anglaise de ce résumé, veuillez consulter la page 169. 

Voir le commentaire connexe en anglais de Johansson et Stattin à la page 159 et à www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.111989 

Contexte : Peu d’études ont été publiées sur le 
recours aux tests de dépistage à des fns de sur-
veillance et sur leur évaluation. Nous avons 
voulu déterminer dans quelle mesure les recom-
mandations relatives à la surveillance de 
l’antigène prostatique spécifque en vue de 
détecter un cancer de la prostate récurrent pren-
nent en considération les facteurs clés qui 
devraient infuencer les stratégies de surveil-
lance à base de règles. 

Méthodes : Nous avons examiné les recommanda-
tions formulées dans les lignes directrices cliniques 
relatives à la mesure répétée de l’antigène prosta-
tique spécifque chez les hommes ayant subi un 
traitement primaire pour un cancer de la prostate 
localisé. Nous avons évalué les lignes directrices à 
l’aide de l’instrument Appraisal of Guidelines for 
Research and Evaluation. 

Résultats : Nous avons dégagé les lignes directri-
ces et les pratiques exemplaires de neuf organi-
sations. Nous avons relevé une incohérence 
notable dans les recommandations liées au 
dépistage de l’antigène prostatique spécifque 
comme outil de surveillance. Les recommanda-

tions relatives au moment choisi du dépistage 
semblaient s’appuyer quasi exclusivement sur 
des calendriers de suivi standards et non sur des 
principes scientifques. Les recommandations à 
l’égard du moment choisi pour agir se fondaient 
principalement sur des énoncés consensuels ou 
des séries de cas rétrospectifs. Huit des neuf 
lignes directrices reconnaissaient la variabilité 
possible des mesures, mais ne tenaient pas 
compte de l’effet de cette variabilité sur l’inter-
prétation des résultats des tests de dépistage de 
l’antigène prostatique spécifque. De nom-
breuses recommandations n’étaient basées que 
sur quelques références, voire aucune; toutefois, 
les lignes directrices citaient divers articles. Des 
48 articles cités, 29,1 % (14 sur 48) étaient des 
examens; les 70,8 % restants (34 sur 48) étaient 
principalement des études. 

Interprétation : On constate l’absence d’une 
approche systématique à l’égard de l’élabora-
tion des calendriers de surveillance à l’aide de 
l’antigène prostatique spécifque dans les lignes 
directrices relatives au cancer de la prostate, en 
raison de l’insuffsance des données et d’une 
utilisation ineffcace. 

Cet article a été revu par les 
pairs. 
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