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:هنـاك شـح في البحـوث العلميـة المتعلقـة باسـتخدام المـواد وتعاطيهـا فيالخلاصة
لبنـان. وقـد هدفـت هـذه الدراسـة إلى تقييـم معـدل تعاطـي المخـدرات بين الشـباب
اللبنـاين والتعـرف على محددات هـذه السـلوكيات وعوامـل الزخطـر التـي تكمـن
وراءهـا. فأجـري مسـح وصفـي عـى 1945 ً طالبـا ً جامعيـا تم اختيارهـم مـن مختلف
كليـات الجامعة اللبنانيـة وجامعـات خاصـة أخـرى. وتـم توزيـع اسـتبيان ذاتي يسـتند
إىل اختبـار "التحـري عـن تعاطـي الكحـول والتدخـن واملخـدرات". فـكان معـدل انتشـار
اسـتهالك الكحـول يف أي وقـت مـى%20.9. ومـن بـن املخـدرات كانـت أعـى معـدلات
الاستعمال - في أي وقـت مضـى - للحشـيش )%12.3( والمهدئـات )%11(، في حـن كانـت أدنـى
املعـدالت للكوكايـن )%3.3( واملهلوسـات )%3.6(. وكان هنـاك ارتبـاط بـن تعاطـي
المخـدرات مـن جهـة وكل مـن: تدخـن السـجائر والشيشـة ) النرجيلـة ( والخروج ليلاً
وضغـط الاقران وعـدم وجـود نشـاط معـن أثنـاء أوقـات الفـراغ، في حـن كان هنـاك
ارتبـاط عكـي بـن تعاطـي املخـدرات وكل مـن: حسـن العالقـة مـع الوالديـن.والقـراءة
والعمـل. إن معـدل انتشـار تعاطـي المخـدرات مرتفـع بين طـلاب الجامعات بلبنـان.
وهنـاك حاجـة إلى دعـم متعـدد التخصصـات للمـرضى المدمنـين لتلبيـة احتياجاهتـم
المتنوعـة.

  

RÉSUMÉ Les études scientifiques sur la consommation et l’abus de substances psychoactives
au Liban sont rares. Le but de cette étude était d’évaluer le taux de consommation et d’abus de
ces substances auprès des jeunes Libanais et d’identifier les déterminants et facteurs de risque
de tels comportements. Il s’agit d’une étude observationnelle menée auprès de 1945 étudiants
de différentes facultés de l’Université Libanaise et d’autres universités privées. Un
auto-questionnaire basé sur ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening
Test) leur a été distribué. La prévalence de la consommation d’alcool au moins une fois au
cours de la vie est de 20,9 %. Parmi les drogues, le cannabis (12,3 %) et les tranquillisants (11
%) sont les plus utilisés tandis que la cocaïne (3,3 %) et les hallucinogènes (3,6 %) sont les
moins utilisés. Le tabagisme à la cigarette et au narguilé, les sorties nocturnes, la pression des
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pairs et le manque d’activité durant le temps libre sont associés à la consommation
problématique de substances, alors que la bonne relation avec les parents, le travail et la
lecture en sont protecteurs. Il y a une prévalence élevée de consommation de substances
psychoactives chez les étudiants universitaires au Liban. Une prise en charge pluridisciplinaire
des toxicomanes est nécessaire pour répondre à la diversité de leurs besoins.

  Substance use among Lebanese university students: prevalence and
associated factors
  

ABSTRACT Scientific research on use and misuse of substances in Lebanon is scarce. This
study aimed to evaluate the rate of use and abuse of substances among Lebanese youth and
identify the determinants and risk factors behind these behaviours. An observational survey was
conducted on 1945 university students selected from the different faculties of the Lebanese
University and other private universities. A self-administered questionnaire based on ASSIST
(Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) was administered. The
prevalence of ever consuming alcohol was 20.9%. Cannabis (12.3%) and tranquilizers (11%)
had the highest rates of ever use among the drugs, whereas cocaine (3.3%) and hallucinogens
(3.6%) had the lowest rates. Smoking cigarettes and waterpipes, going out at night, peer
pressure and having no specific leisure time activity were associated with problematic
substance use, while a better relationship with parents, reading and working were inversely
associated with use. There is a high prevalence of substance use among university students in
Lebanon. Multidisciplinary support for addicted students is needed to meet their diverse needs.
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  Introduction
  

Bien que l’histoire de la toxicomanie ait accompagné la découverte des substances
psychoactives, les études épidémiologiques scientifiques datent à peine de trois décennies (1).
La morbi-mortalité liée à ces substances parmi les adolescents est devenue une pandémie
mondiale (2-10). Les adolescents de 18 à 25 ans sont les plus vulnérables, avec un
pourcentage plus élevé pour la consommation hors prescription médicale (11), particulièrement
de médicaments contre la douleur et les stimulants (12).
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Ainsi, la consommation sans prescription médicale de substances psychoactives constitue-t-elle
une préoccupation et un problème de santé publique dans le monde entier (13-15). Le tabac,
l’alcool et les produits illicites sont parmi les 20 premiers facteurs de risque pour la santé selon
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). On estime que le tabac est responsable de 8,8 %
de la mortalité et de 4,1 % du fardeau global de toutes les maladies, mesuré par le nombre
d’années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI). Cependant, l’alcool est responsable de 3,2 %
de la mortalité et de 4 % des AVCI. Les produits illicites, à leur tour, provoquent 0,4 % de
mortalité et 0,8 % d’AVCI (16). La consommation excessive d’alcool ainsi que l’abus d’autres
substances psychoactives sont aussi des facteurs de risque pour de multiples problèmes
sociaux, financiers et légaux pour les individus et leur famille. Des études épidémiologiques ont
montré une augmentation de la prévalence de la consommation de substances psychoactives
(11,14,17-19). Selon ces études, les substances les plus consommées sont la marijuana, suivie
par les dérivés morphiniques (11,20).

  

Les raisons qui poussent les jeunes à consommer de la drogue sont multiples, comprenant des
facteurs génétiques, familiaux et sociaux. En outre, l’effet des copains, l’état de santé, le niveau
d’études, l’usage par les parents et le début précoce de consommation de substances
psychoactives sont des facteurs aussi importants liés au développement de l’abus et de la
dépendance (21).

  

Les études déjà réalisées au Liban (22-29) n’ayant pas été menées sur des échantillons
représentatifs de la population des étudiants universitaires libanais, notre objectif était d’évaluer
le taux de consommation et d’abus de substances psychoactives auprès des jeunes Libanais et
d’identifier les déterminants et les facteurs de risque essentiels derrière ces comportements.

  Méthodologie
  Échantillonnage
  

Il était difficile d’avoir accès aux campus universitaires pour faire remplir les questionnaires
auprès des étudiants ou bien d’obtenir les listes complètes des étudiants par faculté et par
université pour pouvoir tirer un échantillon aléatoire ; un échantillon par quotas proportionnel à
la taille des universités a donc été sélectionné. L’étude a été menée entre février et juillet 2012.
Dans les facultés des différentes universités publiques et privés, 2974 questionnaires ont été
distribués. Le taux de réponse était de 65,4 % : 1945 étudiants, dont 987 ont répondu en arabe
(50,75 %), 564 (29,0 %) en français et 394 (20,25 %) en anglais.

  Procédure
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Les étudiants ont été informés qu’il s’agissait d’une étude servant à évaluer leur consommation
de substances psychoactives. Un consentement éclairé oral leur a été demandé avant le
remplissage du questionnaire, tout en leur assurant l’anonymat et le respect de la confidentialité
de leurs réponses. Les questionnaires ont donc été distribués, auto-remplis par les étudiants
dans un lieu tranquille loin de l’enquêteur et de leurs pairs, puis rendus à l’enquêteur et rangés
dans des boîtes fermées. Le temps moyen de remplissage du questionnaire était de 15
minutes.

  Outil
  

Un auto-questionnaire, préalablement traduit et validé par l’OMS (30), dans les trois langues
(anglais, arabe et français), a été distribué. Le choix a été laissé à l’étudiant par rapport à la
langue du questionnaire auquel il aimerait répondre. Le questionnaire est basé sur celui du test
ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test), version 3. Ce
questionnaire permet un dépistage bref mais extensif de diverses substances psychoactives :
tabac, alcool, cannabis, cocaïne, stimulants de type amphétamines, solvants, calmants ou
somnifères, hallucinogènes, opiacés et autres drogues. De même, il permet d’objectiver et de
quantifier la consommation de substances psychoactives et ses répercussions. Il propose,
selon un nombre de points définis (scores), la suite de la prise en charge médicale : 0 à 3 points
pas d’intervention ; 4 à 26 intervention brève ; ≥ 27 traitement plus intensif (par un médecin de
premier recours ou un service spécialisé). À noter que les scores concernant l’alcool sont
différents, avec une répartition respectivement de 0 à 10, 11 à 26 et ≥ 27. Sa sensibilité varie de
54 à 97 % et sa spécificité de 50 à 96 %, selon la substance concernée (31). Les individus
ayant besoin d’intervention (brève ou intense) ont été considérés comme à consommation
problématique ou à risque.

  Analyse statistique
  

La taille de l’échantillon a été calculée sur Epi Info version 6, alors que les données ont été
saisies et analysées sur SPSS version 20. Un test est considéré significatif pour p   Résultats
  Caractéristiques de l’échantillon
  

Les répondants comprenaient 850 étudiants des universités privées (43,7 %) et 1095 étudiants
de l’Université Libanaise (UL) publique (56,3 %), formant un total de 1945 étudiants. Le tablea
u 1
présente les caractéristiques démographiques de l’échantillon. Les garçons constituent 46,2 %
et les filles 53,8 %. La majorité des étudiants sont âgés de 17 à 21 ans (74,9 %) et 87,7 % sont
de nationalité libanaise. Les étudiants des facultés de gestion et de droit constituent 32,1 % de
l’échantillon, suivis par ceux des facultés de génie et des arts (26,3 %), des sciences (25,1 %)
et enfin des facultés médicales : pharmacie, médecine, dentaire et santé publique (16,5 %).

  Consommation de substances psychoactives selon le type d’université
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Dans le tableau 2  , nous présentons les scores spécifiques de chaque substance : pas de
différence significative entre les universités privées et l’UL, à l’exception de la consommation de
stimulants qui paraît être plus élevée parmi les étudiants de l’UL (p = 0,002). De plus, les
étudiants ayant un score de 0-10 pour l’alcool et de 0-3 pour les autres substances constituent
la majorité, et ne nécessitent aucune intervention.

  

Un score de 11-26 pour l’alcool et de 4-26 pour les autres substances demandent une
intervention brève auprès des étudiants ; le pourcentage de ces classes est substantiel.
Cependant, un score ≥ 27 impose une action rapide et un traitement plus intensif pour plus de 1
% des étudiants pour l’alcool.

  Consommation de substances psychoactives selon le sexe
  

Le tableau 3 montre que la prévalence de la consommation d’alcool au moins une fois au cours
de la vie est élevée parmi les étudiants universitaires, avec une tendance plus forte chez les
garçons à boire de l’alcool que chez les filles (p   

Une différence significative existe entre les deux sexes, les garçons consommant les
substances suivantes le plus fréquemment (à l’exception des tranquillisants) : cannabis
(garçons 16,9 %, filles 8,5 % ; p Tableau 3).

  Consommation de substances psychoactives par groupe d’âge
  

La consommation d’alcool ne diffère pas significativement selon la tranche d’âge (Tableau 4).
D’autre part, on remarque une augmentation de la consommation du cannabis et de la cocaïne
avec l’âge : cannabis (17-18 ans 8,9 %, 19-21 ans 10,2 %, > 21 ans 20,3 % ; p 21ans 6,1 % ; p
21 ans 43,7 % ; p Tableau 4).

  Fréquence de consommation de substances psychoactives au cours des trois derniers
mois
  

Une proportion de 14,8 % des étudiants rapporte avoir bu de l’alcool hebdomadairement au
cours des trois derniers mois et 3,0 % presque chaque jour, avec une prévalence plus élevée
chez les garçons que chez les filles chaque jour ou presque chaque jour (p Tableau 5). De plus,
4,3 % des étudiants fument plus de 20 cigarettes par jour et 6,9 % fument 10-20 cigarettes/jour
alors que 3,9 % fument moins de 6 narguilés par semaine et 7,7 % fument 2-6
narguilés/semaine.

  Analyses multivariées
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Les facteurs qui semblent affecter le score spécifique de chaque substance ont été introduits
dans une analyse de régression linéaire pour identifier ceux qui sont les plus prédictifs ( Tablea
u 6 ).

  

En somme, le sexe féminin, l’âge plus avancé, une bonne relation avec les parents, la lecture et
le travail sont inversement associés à la consommation de substances. Le fait de passer son
temps libre à dormir ou à s’ennuyer, fumer des cigarettes ou le narguilé, et surtout la
connaissance de consommateurs de substances sont significativement associés à la
consommation problématique de substances ; le sport est aussi associé à la consommation de
stimulants.

  Discussion
  

La prévalence de la consommation de substances psychoactives parmi les étudiants
universitaires au Liban est alarmante. En comparant avec la dernière étude faite par Karam et
al. en 2000 (22), nous remarquons qu’entre les années 2000 et 2012, la consommation
d’opiacés a légèrement diminué de 4,5 % à 3,8 % alors que la consommation de cannabis a
augmenté de 2,6 % à 12,3 %, celle de cocaïne de 0,5 % à 3,3 %, de stimulants de 1,8 % à 8,3
%, de tranquillisants de 10,2 % à 11,0 % et finalement de tabac de 18,3 % à 36,3 %. Seule la
consommation d’alcool a diminué de 49,7 % à 20,9 % : ceci pourrait être dû aux différences au
niveau de l’échantillonnage, notre étude étant menée sur un échantillon plus large que celle de
Karam et al., qui ne prenait pas en compte l’UL.

  

Malgré les problèmes sociaux, économiques et politiques au Liban, le manque de contrôle sur
les prescriptions médicales et l’accès facile aux médicaments (22), nos résultats restent
toujours inférieurs à ceux obtenus dans les pays développés, par exemple ceux du National
Institute on Drug Abuse (NIDA) [Institut national sur l’abus des drogues] aux États-Unis : ce
dernier a signalé une prévalence de la consommation d’alcool de 94,1 %, de stimulants de 10,5
%, de cocaïne de 7,9 % et d’opiacés de 7,3 % parmi les étudiants américains (32). Cette
différence est probablement due aux liens familiaux et sociaux puissants au sein de notre
société, ce qui joue un rôle assez important dans la protection des adolescents contre les
comportements déviants (22) ; ceci a été retrouvé dans nos résultats.

  

Une étude conduite en mai 2010 (Ghandour et al.) sur 570 étudiants de l’université américaine
de Beyrouth (AUB ‒ American University of Beirut] a conclu qu’au Liban, comme dans les
autres cultures occidentales, une proportion considérable de jeunes ont tendance à
l’automédication. Les prévalences d’usage médical et non médical des médicaments sont,
respectivement, pour les douleurs de 36,9 % et 15,1 %, l’anxiété de 8,3 % et 4,6 %, le sommeil
de 6,5 % et 5,8 % et les stimulants de 2,6 % et 3,5 % (25). L’usage des benzodiazépines est
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particulièrement élevé surtout chez les sujets âgés de plus de 45 ans, chez les femmes, chez
les fumeurs et chez ceux ayant été confronté à un évènement récent (28).

  

L’analyse du score ASSIST permet d’évaluer la situation des étudiants universitaires libanais : il
n’y a pas de différence entre les universités (privées et publiques) concernant les interventions
nécessaires selon les scores spécifiques de chaque substance psychoactive, à l’exception de
l’alcool plus consommé dans les universités privées et des solvants qui semblent être plus
consommés parmi les étudiants de l’UL. Une étude plus approfondie de l’influence du niveau
socio-économique des étudiants sur la consommation de substances psychoactives serait
nécessaire pour expliquer ces résultats.

  

Bien qu’il soit difficile de mesurer l’ampleur de la toxicomanie au Liban, nous remarquons que
de plus en plus de jeunes sont concernés (22-25). L’étude la plus ancienne est celle réalisée
par Nassar et al. en 1973 sur l’usage non médical de substances psychoactives (marijuana,
LSD et amphétamine) par les étudiants de l’université américaine de Beyrouth (AUB). Sur un
échantillon de 436 étudiants, environ 17 % ont essayé la marijuana, 17 % les tranquillisants, 15
% les somnifères, 8 % les amphétamines et 2 % les hallucinogènes type LSD (26). Une autre
étude effectuée par la LFPA (Lebanese Family Planning Association) sur la dépendance aux
drogues en 1995 parmi les étudiants universitaires au Liban (n = 3180) a conclu que le
cannabis était le plus utilisé parmi toutes les substances psychoactives (0,9-3,2 %) (27). D’autre
part, Karam et al. (2000) ont cherché à examiner les motifs de consommation des substances
psychoactives dans deux universités privées (AUB et USJ). La prévalence des fumeurs était de
18,3 % alors que 49,4 % ont consommé l’alcool au moins une fois au cours de leur vie. De
même, 2,1 % abusent de l’alcool et 2,4 % sont alcoolo-dépendants selon le DSM-III (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd edition [Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux, 3e édition]). Les tranquillisants ont été les plus utilisés (10,2 %) et l’héroïne la
substance la moins utilisée (0,4 %). Le taux d’abus et de dépendance pour ces substances
(autres que l’alcool et le tabac) varie entre 0,1 et 0,8 % (22).

  

En 2010, une évaluation rapide de la situation a été effectuée dans le but d’examiner la
consommation et l’abus de substances psychoactives au Liban : 12 % des étudiants au lycée
fument au moins un paquet de cigarettes par jour et 9 % des étudiants universitaires
remplissent les critères d’abus d’alcool du DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux, 4e édition). Le cannabis figure en tête de liste des substances illicites
consommées et les tranquillisants sont les substances les plus fréquemment utilisées parmi les
jeunes lycéens et universitaires. L’héroïne est responsable de 50 % des admissions en
traitement, suivie par la cocaïne (20 %) et l’alcool (20 %) (24).
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Notre étude a aussi montré que le cannabis est la substance la plus fréquemment consommée
après l’alcool, alors que la cocaïne est la substance la moins consommée parmi les étudiants,
différemment des résultats obtenus dans une étude précédente (22), qui citait que les
tranquillisants étaient les plus utilisés. De plus, nous avons trouvé que les garçons utilisent les
substances psychoactives plus que les filles, en parallèle aux résultats trouvés par plusieurs
chercheurs de la région (33-35), mais contrairement à d’autres études qui n’ont pas trouvé ce
rapport selon le sexe (22,25).

  

Concernant le tabac, une étude a été menée par Tamim et al. sur un échantillon d’étudiants des
universités publiques et privées : la moyenne d’âge des étudiants était de 21 ans et la
prévalence globale du tabagisme (cigarettes et/ou narguilé) était de 40 % (29). Nous avons
aussi trouvé, de façon similaire à d’autres études, que le tabagisme à la cigarette était
systématiquement et quantitativement impliqué dans l’augmentation de la consommation
problématique de plusieurs substances psychoactives (36,37) ; par rapport au narguilé, le
résultat que nous avons trouvé est le premier de son genre, à notre connaissance. Vu la vogue
actuelle de tabagisme au narguilé au Liban et dans le monde, ce résultat nous semble alarmant
et mérite des investigations plus approfondies. De plus, le nombre de soirées passées à
l’extérieur de la maison (38,39), la connaissance d’un consommateur d’une substance donnée
(40,41) et le fait de ne pas avoir d’activité spécifique durant le temps libre (dormir, s’ennuyer)
avaient aussi un effet sur l’augmentation de la consommation problématique d’au moins une
substance psychoactive (42,43). En outre, le sport était surtout associé à la consommation de
stimulants, ce qui a déjà été retrouvé dans plusieurs études au niveau international (44-46). Par
contre, une bonne relation avec les parents (40,47,48), la lecture et le travail (reflétant
l’aspiration d’éducation) en étaient protecteurs (44).

  

Comme toute étude observationnelle, des limites contrebalancent nos résultats. Plusieurs biais,
en relation avec la méthodologie de notre étude, peuvent affecter nos résultats, notamment le
biais de sélection puisqu’on n’a pas pu obtenir des listes complètes des étudiants dans chaque
établissement universitaire. Nos résultats peuvent aussi être biaisés par l’absentéisme des
toxicomanes, et donc une sous-estimation de la vraie prévalence de la consommation de
chaque substance. De plus, il n’est pas possible de garantir que chaque étudiant a rempli un
seul questionnaire, étant donné l’anonymat à respecter ; cependant, le remplissage prenant du
temps et demandant un effort de la part du répondant et n’étant pas récompensé, nous
éloignons la probabilité d’un double remplissage par une seule personne. D’autre part, nous
avons utilisé le statut public/privé pour évaluer le niveau socio-économique, ayant présumé que
les jeunes étudiants seraient hésitants ou n’auraient peut-être pas une idée claire des salaires
mensuels de leurs parents. De cette façon, nous avons pu diminuer le biais d’information
concernant cette variable. Le biais d’information est aussi une source supplémentaire de
sous-estimation des consommateurs de ces substances, puisque nous nous sommes basés sur
un questionnaire sujet au biais de rappel et à la sous-déclaration de la consommation. Nous
suggérons donc des études prospectives avec dosage des substances psychoactives au
niveau des fluides biologiques pour surmonter ces problèmes.
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  Conclusion
  

Nos résultats montrent des chiffres substantiels d’étudiants universitaires qui auraient besoin
d’intervention au niveau de la prévention de la consommation de substances psychoactives
chez les garçons, et les plus âgés en particulier. Une bonne relation avec les parents semble
protectrice, alors que les soirées hors domicile, le fait de connaître quelqu’un qui consomme
des substances psychoactives et le tabagisme favorisent ce type de comportement.
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