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Le 15e congrès international de Biarritz sur les addictions, qui s’est
tenu dans la cité balnéaire basque, autour des spécialistes de
plusieurs pays, a mis au jour un état des lieux post-covid inquiétant.
De nouveaux patients accros sont apparus suite aux confinements.
Les addictions sont désormais un enjeu de santé publique

Elle a débarqué à la gare de Biarritz, lestée d’un sac à dos, les cheveux
longs jusqu’à la taille, une cigarette roulée entre les doigts. Dans le bus
qui la conduit au Centre de congrès Le Bellevue, elle tchatche avec les
jeunes, rit fort, échange des bonnes adresses de bistrots dont elle
apprend qu’ils n’existent plus. La cinquantaine un peu abîmée par la vie,
Véro est une ancienne toxico désormais impliquée dans une association



de la région parisienne, SOS Hépatites. Toute une jeunesse à courir pour
un shoot d’héroïne, « entre 20 ans et… bref, c’est derrière, enfin pas tout
à fait puisque je suis là », accorde-t-elle. Elle y a laissé outre sa jeunesse,
sa santé, puisqu’elle a souffert d’une hépatite C, et quelques dents. « Je
viens ici, tous les deux ans. Un repère pour moi. »

Les apéros en visio du soir notamment ont révélé des fragilités addictives chez certaines personnes

Guillaume BONNEFONT

Jeudi s’est achevé à Biarritz le 15e congrès international Addictions,
toxicomanie, hépatites, Sida (ATHS), en présence de 700 participants
venus de tous les pays pour débattre des addictions comme phénomène
de société, comme enjeu de santé publique. Avec en point d’orgue un
état des lieux nécessaire post-Covid. Des experts, des chercheurs, des
médecins, des éducateurs et des patients ont été invités.



« Les rencontres de Biarritz » 15e colloque international de ATHS Addictions Toxicomanie Hépatites Sida au

centre des congrès du Bellevue à Biarritz.
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Jean-Pierre Daulouède, psychiatre addictologue à Bayonne, est le maître
des lieux, directeur du colloque ATHS et organisateur de l’événement : «
Notre force c’est notre indépendance, lâche-t-il. Le soutien financier de
la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Ville, notamment, nous a permis de
nous libérer de l’industrie pharmaceutique. Tous les débats sont inspirés
par les preuves scientifiques et non par la morale ou les croyances. Tout
ça au service des usagers. »

Une personne sur quatre potentiellement «
addict »

Le premier débat a ringardisé la notion de « pandémie de Covid », la
qualifiant désormais de « syndémie », soit un mélange de maladies qui,
ajoutées à des facteurs environnementaux, ont majoré la situation
globale. Le professeur Marc Auriacombe, psychiatre à l’hôpital Charles-
Perrens de Bordeaux, l’admet : « Les plus fragiles, les plus précaires ont
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été aussi les plus ébranlés. Selon la condition sociale, face à la même
maladie, le pronostic n’est pas le même, à nous désormais d’ajuster une
prise en charge plus holistique, qui tienne compte de tout ça. Les
personnes vulnérables, à la rue et souffrant d’une addiction, ont subi les
confinements plus durement, les toilettes publiques étant fermées, les
structures d’accueil filtrant au maximum. Ils ont été abandonnés. »

L’addiction est confirmée quand la personne a perdu le contrôle de
l’usage malgré l’apparition de dommages. Le système censé réguler la
consommation est altéré, et les envies deviennent inappropriées.

« Nous en mesurerons les conséquences sanitaires dans un an ou deux,
reprend le docteur Daulouède. Il y aura des décès prématurés
consécutifs aux ruptures de traitements, des overdoses. On sait déjà que
les passages aux urgences ont augmenté. » Par ailleurs, la crise Covid a
agi comme révélateur chez nombre de personnes jusque-là équilibrées
et qui auraient basculé dans une dépendance à l’occasion des
confinements. Quand parle-t-on de dépendance ou d’addiction ? Selon
Marc Auriacombe, l’addiction concerne potentiellement une personne sur
quatre « Ce qui ne veut pas dire que tous tomberont dans l’addiction,
admet-il. Un événement, un stress peuvent suffire. On parle d’addiction à
l’alcool, au tabac ou à des substances illicites, lorsque la personne a
perdu le contrôle de l’usage malgré l’apparition de dommages. Le
système censé réguler la consommation est altéré, et les envies
deviennent inappropriées. »

De nouveaux patients sont apparus

Les experts du congrès, qu’ils soient de Barcelone, de San Diego ou de
France, s’inquiètent tous de la survenue d’addictions post-Covid. Ils ont
évoqué des pistes pour répondre à ce phénomène. Jean-Pierre
Daulouède rappelle comment les mesures d’enfermement, la peur de la
maladie et les incertitudes sur l’avenir ont généré des angoisses, avec
pour conséquence une hausse des consommations légales, telles que
l’alcool et le tabac, « paradoxalement, dit-il plus meurtrières que les
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drogues ». Le professeur Auriacombe signale un autre paradoxe : « Les
patients que nous suivons ont pu réduire leur consommation, le
confinement les a protégés. En revanche, de nouveaux patients sont
apparus, le confinement a, chez eux, eu un effet déclencheur. Depuis
quelques mois, nous sommes débordés de nouveaux cas, toutes
structures confondues, le phénomène est mondial. »

Sur le même sujet

L’enjeu de santé publique porte sur les cinq à dix ans à venir, il est
question de renforcer le repérage, puis les prises en charge précoces,
avec un accès au soin simplifié. « Les addictions non prises en charge
rapidement se compliquent et peuvent devenir des maladies
psychiatriques chroniques. »


