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I - INTRODUCTION 

Le cannabis représente la drogue illégale la plus largement consommée dans le monde comme 
le montre le dernier rapport de l’office des nations unies contre la drogue et le crime (1) : 166 
millions d’individus ont consommé au moins une fois du cannabis au cours des 12 derniers 
mois (cela représente 3,9% des 15-64 ans). Le cannabis a été utilisé au moins une fois 
(prévalence vie entière) par plus de 70 millions d’européens (2) : cela représente en moyenne 
près d’un quart (22%) des 15-64 ans. En 2006, 29 200 000 européens en ont consommé, soit 
5,3% des 15-64 ans (1). La consommation de cannabis a augmenté régulièrement au cours des 
10 dernières années en Europe, et en France en particulier. Cette très nette augmentation 
expose à un développement notable de leurs conséquences au point de vue de la santé 
publique, tout particulièrement chez les jeunes adultes (3,4,5). 
En effet, le cannabis est le produit psychoactif illicite le plus expérimenté et le plus 
consommé en France. En 2005, parmi les personnes âgées de 12 à 75 ans, 3,9 millions en 
avaient consommé dans l’année et 1,2 million au moins 10 fois dans le mois (6). En 2005, 
cette consommation 10 fois dans le mois augmente entre les 15-19 ans et les 20-24 ans 
(respectivement 6,6% et 8,6%) pour ensuite diminuer régulièrement (5,2% parmi les 25-29 
ans et 3,6% parmi les 30-34 ans). 
Les effets liés à l’usage du cannabis sur la santé physique et la santé mentale, tout comme les 
conséquences sociales pendant l’adolescence et plus tard sont bien identifiées (3). L’usage du 
cannabis est devenu un problème de santé publique (7) et les tendances montrent un besoin 
croissant de traitement et prise en charge pour usage problématique de cannabis (abus-
dépendance) : entre 1999 et 2005, le nombre total de demandes de traitement ont 
approximativement triplé. En France, un premier bilan des consultations cannabis a été fait en 
2007 (8) : de mars 2005 à février 2006, environ 15 200 consommateurs ont été vus (une fois 
ou plus), le plus souvent dans un Centre spécialisé de soins aux toxicomanes (CSST). 
La tolérance, le sevrage et la dépendance existent, chez les jeunes consommateurs (9,10) en 
particulier: cela montre la gravité potentielle de la consommation de cannabis chez 
l’adolescent. Une étude récente (11) montre que 4% des consommateurs de cannabis (ayant 
commencé dans les deux ans) développent une dépendance à ce produit. 
Au volant (12), le cannabis est présent chez 11,5% des conducteurs responsables d’accidents 
mortels, et 8,6% d’entre eux sont sous influence de son principe actif, le ∆9 tétra hydro 
cannabinol (THC). 
Le dépistage précoce et l’autoévaluation de l’usage régulier, de l’abus et de la dépendance au 
cannabis ont fait l’objet de peu d’études (13,14). Pourtant, comme le préconisent certains 
(15,16), ce repérage devrait être systématique lors de consultation chez le médecin généraliste 
ou en milieu scolaire. Encore faut-il disposer d’outils de repérage validés, plus 
particulièrement lorsque ce sont des professionnels de santé non spécialisés dans le champ des 
addictions qui les utiliseront. Il apparaît que ces questionnaires sont des outils efficaces et que 
les questions directes ont montré leur pertinence, dans ce domaine en particulier (17,18,19). 
Cela permet également d’aborder le sujet, de commenter avec l’intéressé(e) les résultats et de 
proposer éventuellement (lorsqu’il existe un usage problématique) un suivi médico-psycho-
social, en collaboration avec les équipes des CSAPA de proximité. 
 
Le but de ce travail est de présenter la validation clinique d’un autoquestionnaire court (6 
items) élaboré par l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) : le 
Cannabis Abuse Screening Test (CAST). 
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II – PLACE DES OUTILS DE REPÉRAGE DE 

L’ABUS-DÉPENDANCE EN ADDICTOLOGIE 
 

A En alcoologie 
Les questionnaires font partie des méthodes de repérage des personnes présentant ou en voie 
de présenter des problèmes avec l’alcool. Idéalement, ces outils ne doivent pas identifier 
uniquement les personnes présentant un syndrome d’abus ou de dépendance mais également 
les personnes en amont de ces troubles liés à l’utilisation de l’alcool, afin qu’elles bénéficient 
d’interventions précoces (20,21). Deux questionnaires sont largement utilisés en France : 
l’AUDIT (Alcohol Use Disorders Test) comprenant 10 items, et le DETA (diminuer, 
entourage, trop, alcool) comprenant 4 items. Plus récemment, le questionnaire FACE (5 
items) construit pour et par des médecins généralistes français a été proposé dans le cadre du 
repérage précoce / intervention brève (RPIB). Avec cette démarche, plus d’un tiers des 
patients présentant un mésusage d’alcool sans alcoolodépendance retrouvent une 
consommation sans risque, non dommageable. 

B. En tabacologie 
Le questionnaire de dépendance de Fagerström (22) repose sur des questions simples (au 
nombre de six) permettant d’établir un score en relation avec l’intensité de la dépendance (à la 
nicotine). Il permet ainsi de guider la prescription de traitements nicotiniques de substitution 
(TNS). 

C. Vis a vis des substances illicites 
Une étude récente menée par un groupe international francophone (23) a fait la synthèse des 
différents outils disponibles en français pour le repérage et l’évaluation de la consommation 
de substances psychoactives. Elle a distingué les outils de repérage, destinés aux intervenants 
de première ligne avec pour objectif le dépistage d’une population à risque pour laquelle une 
intervention, quelle qu’en soit sa nature, est souhaitable. Les outils d’évaluation, plus 
complexes et de passation plus longue, permettent une investigation plus approfondie de ces 
consommations problématiques. Ces instruments ont fait l’objet de niveaux de validation 
variables. On évoquera concernant le repérage global des consommations de substances 
psychoactives la grille de dépistage de la consommation problématique d’alcool et de drogues 
chez les adolescents, la DEP-ADO, développée au Canada et récemment validée (24). Le Car 
relax alone forget family or friends troubles (CRAFFT) est un questionnaire développé aux 
États-Unis spécifiquement pour les adolescents ; utilisé en France sous l’acronyme ADOSPA 
pour Adolescents et substances psychoactives, il a été validé comme outil de dépistage pour 
l’alcool dans cette population (25), et plus récemment dans le cadre de l’étude ADOTECNO 
en population scolaire (26) pour le repérage de la plupart des substances psychoactives 
(essentiellement le cannabis, l’alcool et le tabac), associé au POSIT (Problem oriented 
screening interview for teenagers) pour l’évaluation des consommations. 
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III – VALIDATION D’UN OUTIL DE REPÉRAGE 

DE L’ABUS-DÉPENDANCE AU CANNABIS 
 

A. Objectifs de l’étude 
L'objectif principal de ce travail était d'étudier et de valider le CAST (deux versions) 

comme outil de repérage des consommations de cannabis à risque regroupant l’usage nocif 
(abus) et l’usage avec dépendance en population spécifique, la population militaire. Les 
objectifs secondaires étaient d’évaluer la prévalence de la consommation de cannabis, 
d’appréhender ses rapports avec des éléments sociobiographiques, cliniques, et 
étiopathogéniques, et d’estimer son incidence professionnelle en terme d’aptitude. Ces 
derniers ne seront pas présentés dans ce mémoire, axé sur l’objectif principal. 

Il s’agit d’aider les médecins généralistes dans l’approche des patients consommateurs 
de substances psychoactives, ici le cannabis, qui ne saurait se limiter à la distribution 
d’autoquestionnaires. L’enjeu en terme de politique de prévention est de raccourcir le délai de 
prise en charge des patients présentant des usages à risques, avant la survenue de problèmes, 
ces patients n’accédant aux soins souvent que tardivement. Mettre à disposition des médecins 
généralistes un outil validé permettant de repérer les consommateurs problématiques de 
cannabis n’a de sens que si ce repérage débouche sur une action de soins pour les sujets 
concernés, avec une intervention précoce permettant d’engager le dialogue et la prise de 
conscience des risques et méfaits de ces usages de cannabis en suscitant la motivation des 
intéressés, alors orientés vers des structures appropriées. Elle ne saurait être dissociée d’une 
formation des personnels intervenants, en premier lieu des médecins mais également des 
personnels paramédicaux, en ne sous-estimant pas l’investissement qui en découle. 

 

B. Matériels et méthodes 

1. Population de l’étude 

La population source était constituée de l’ensemble des militaires, toutes armées 
confondues, quels que soient leur affectation, leur grade et leur fonction, adressés en 
consultation psychiatrique pour une décision médico-militaire. Cette étude s’est déroulée sur 
deux sites hospitaliers, l’Hôpital d’instruction des armées Percy situé à Clamart, qui est 
l’hôpital de rattachement de la région Ile-de-France, et l’Hôpital d’instruction des armées 
Legouest localisé à Metz, hôpital de rattachement de la région Nord-est. La période 
d’inclusion des sujets s’est étendue du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007, permettant le 
recrutement d’un total de 509 patients. Le cadre de cette consultation était celui d’une 
expertise psychiatrique demandée par les médecins généralistes appartenant à l’unité dont 
dépendaient les patients. Si les motivations de ces consultations étaient variées, elles avaient 
toutes ce dénominateur commun de l’appréciation de l’aptitude du personnel à servir et des 
décisions médico-administratives qui en découlaient. 
Cette étude a été acceptée par une grand majorité des patients (503 soit 98,8%). 
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2. Recueil des données 

L’enquête comportait successivement une information préalable des sujets sur le 
protocole de recherche, la passation d’un autoquestionnaire anonyme, et un entretien 
psychiatrique conclu par le renseignement d’un questionnaire médical, également anonyme. 
Lors de la consultation, un questionnaire est rempli par le médecin, et un autoquestionnaire 
par le patient. 

a. le questionnaire médical (annexe 1) 

Il comprend 5 parties : 

� le motif de la consultation  

 
� l’examen clinique 

� antécédents psychiatriques, 
� symptômes psychiatriques, 
� troubles de la personnalité, 
� troubles des conduites. 
 

� les conduites addictives (diagnostic DSM IV-TR) 
� cannabis, 
� autres substances (alcool, tabac, autre). 
Le diagnostic d’abus est porté lorsqu’il y a au moins un critère présent (sur quatre) au 
cours des 12 derniers mois, et le diagnostic de dépendance porté lorsqu’il y a au moins 
trois critères présents (sur neuf) au cours des 12 derniers mois. 
 

� les facteurs étiopathogéniques 
� facteurs familiaux, 
� facteurs professionnels, 
� facteurs socio-culturels. 
 

� les conséquences de la consommation de cannabis 
� restriction d’aptitude, 
� inaptitude définitive. 

b. l’autoquestionnaire (annexe 1) 

Il comprend 4 parties : 

� éléments socio-biographiques (âge, sexe, vie familiale, niveau d’études) 
� situation militaire (armée, catégorie de personnel, statut militaire, année d’engagement) 
� questionnaire CAST (6 questions, avec 5 modalités de réponse), 
� fréquence de consommation de drogues illicites au cours des 30 derniers jours : 

� cannabis, 
� champignons hallucinogènes, 
� poppers, 
� produits à inhaler, 
� ecstasy, 
� amphétamines, 
� crack, cocaïne, 
� LSD, 
� Héroïne. 
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c. le questionnaire CAST 

Il comprend 6 questions relatives à la consommation de cannabis (au cours de la vie) et les 
conséquences médico-sociales de cette consommation, avec des réponses en Oui / Non (forme 
courte) ou en Jamais / Rarement / De temps en temps / Assez souvent / Souvent (forme 
longue). 
 

Au cours de votre vie : 
 
Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ? 
Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ? 
Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumiez du cannabis ? 
Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que vous devriez réduire 
votre consommation de cannabis ? 
Avez-vous déjà essayé de réduire ou arrêter votre consommation de cannabis sans y arriver ? 
Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de cannabis (dispute, 
incidents, mauvais résultats à l’école….) ? 
 
Il fait ici référence à la vie entière, élément qui a depuis été modifié : le CAST fait maintenant 
référence aux douze derniers mois, et nous y reviendrons dans la discussion. 
 
Le score est calculé à partir des réponses aux six questions :  

- en Oui(1) / Non(0), le score est compris entre 0 et 6,  
- en Jamais(0) / Rarement(1) / De temps en temps(2) / Assez souvent(3) / Souvent(4), le 

score est compris entre 0 et 24. 

3. Analyse des données 

La saisie informatique des questionnaires a été réalisée par la société Data-Services, en 
procédant à une double saisie manuelle et une vérification des données. L’exploitation 
statistique des données a été réalisée avec le logiciel d’analyse STATA dans sa neuvième 
version (27).  

La validation interne du questionnaire CAST a été effectuée à l’aide du test alpha de 
Cronbach afin d’évaluer son homogénéité et par analyse factorielle confirmatoire (voire 
Annexe 1). La validation externe a été effectuée en prenant les critères du DSM-IV-TR 
comme référence (28): la sensibilité, ainsi que la spécificité ont été calculées, tout comme les 
valeurs prédictives positive et négative. Nous avons utilisé également la Receiver Operating 
Characteristic (ROC) - analyse afin de calculer les valeurs seuils du CAST permettant de 
catégoriser au mieux la consommation de cannabis d’un sujet en dépistant les usages 
problématiques. L’annexe 2 précise la démarche utilisée lorsqu’on utilise cette analyse. 

L’analyse du questionnaire CAST s’est faite en comparant les résultats obtenus selon 
la formalisation des réponses en cinq modalités (jamais, rarement, de temps en temps, assez 
souvent, très souvent) ou en deux modalités (oui/non) afin d’apprécier la version la plus 
discriminante. Cette dernière version qui est celle retenue dans la littérature est obtenue en 
regroupant les deux premières modalités, assimilées à une réponse négative pour les deux 
premières questions, alors que seule la première modalité a été assimilée à une réponse 
négative pour les quatre autres questions, les autres modalités (rarement, de temps en temps, 
assez souvent, et très souvent) étant considérées comme une réponse positive. Concernant 
l’évaluation de la consommation récente des drogues illicites, un regroupement en trois 
catégories d’usage a été réalisé : absence d’usage récent, usage occasionnel (entre un et neuf 
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usages dans les trente derniers jours) et usage régulier (dix usages et plus dans les trente 
derniers jours). 
 

C. Résultats 

1. Description de l’échantillon 

Les caractéristiques des participants sont données dans le tableau I. Les hommes 
représentent 85% de l’échantillon et les femmes 15%. Les deux tiers sont célibataires, souvent 
sans enfant (79,4%). L’âge moyen est de 25,0 ± 0,5 ans pour les hommes, et de 23,8 ± 0,8 ans 
pour les femmes. La plupart d’entre eux appartiennent à l’armée de terre (84,5%) et ont été 
adressés à l’hôpital pour une aptitude médicale (79,1%) : une restriction d’aptitude ou une 
décision d’inaptitude définitive est donnée à 16,1% d’entre eux. 
 
  N % 
Sexe :   
Homme 285 85,0 
Femme 62 15,0 
   
Statut marital :   
En couple 184 36,9 
Seul(e) 315 63,1 
Enfants 105 20,6 
   
Cursus scolaire :   
Brevet ou fin d'études 1er cycle 65 13,2 
CAP ou BEP 237 48,3 
BAC ou fin d'études 2ème cycle 143 29,1 
Etudes supérieures 46 9,4 
   
Armée d'origine :   
Terre 420 84,5 
Air 30 6,0 
Autres 47 9,5 
   
Motif consultation   
Aptitude spécifique 310 79,1 
Trouble psychiatrique/personnalité 42 10,7 
Consommation d'alcool 9 2,3 
Consommation de cannabis 11 2,8 
Consommation autre substance psychoactive 5 1,3 
Autre trouble des conduites 15 3,8 
   
Décision médicale d'aptitude   
Restriction d'aptitude 29 7,4 
Inaptitude définitive 35 8,7 
 
Tableau I – Caractéristiques de la population étudiée (effectifs et %). 
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2. Le questionnaire CAST  

Le questionnaire est bien accepté, comme en témoigne le taux de non réponse (NR) 
aux six questions (de 0,4 à 5,3%). 

Rappelons que les modalités de réponse proposées permettent un codage en Oui / Non 
(forme courte) ou un codage de Jamais à Souvent (forme longue, avec 5 modalités de 
réponse). Nous présenterons ci-après les résultats de la forme courte, dans un souci de clarté : 
la forme longue est donnée en annexe, tout comme sa validation. 

 

Au cours de votre vie : Non Oui NR 
Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ? 68,6 31,0 0,4 

Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ? 69,9 29,5 0,6 

Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumiez 
du cannabis ? 81,7 16,1 2,2 

Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit 
que vous devriez réduire votre consommation de cannabis ? 81,5 15,2 3,3 

Avez-vous déjà essayé de réduire ou arrêter votre consommation de 
cannabis sans y arriver ? 84,7 10,0 5,3 

Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation 
de cannabis (dispute, incidents, mauvais résultats à l’école….) ? 85,3 11,2 3,5 

 
Tableau II – Questionnaire CAST (version courte, binaire). 
 

C’est pour les premières questions, qui font référence à la consommation de cannabis, 
qu’il y a le plus de réponses positives (respectivement 31% et 29,5%) soit près d’un tiers de 
l’échantillon étudié. Pour les questions suivantes, qui font référence aux problèmes de 
mémoire et aux conséquences psychosociales de la consommation de cannabis, de 10 à 16,1% 
des réponses sont positives (Tableau II). 

Près de 78% des patients ont un score compris entre 0 et 2, 7% un score de 3 et 15% 
un score égal ou supérieur à 4. Le score n’a pu être calculé pour moins de 6% des sujets, en 
raison des non réponses à au moins l’une des six questions du CAST (Tableau III) . 

 
CAST N % 
0 292 57,4 
1 47 9,2 
2 33 6,5 
3 37 7,3 
4 26 5,1 
5 24 4,7 
6 20 3,9 
NR 30 5,9 

Tableau III –Score au CAST. 

La valeur moyenne du score est égale à 2,4 avec un écart-type de 4,3.  
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3. Abus-dépendance au cannabis et autres drogues (critères DSM IV-TR) 

On dénombre 39 patients abuseurs (soit 7,8%) et 7 dépendants au cannabis (soit 
1,4%). 

Parmi les critères d’abus, l’existence de « problèmes médico-légaux répétés » est la 
moins fréquente (8,3%), et « l’utilisation continue malgré un problème persistant 
professionnel, scolaire ou familial » la plus fréquente (87,5%). 

Parmi les critères de dépendance, qui ne concernent qu’un faible effectif (7 patients), 
« le désir ou essai sans succès de contrôler sa consommation », tout comme « la poursuite de 
la consommation malgré la connaissance des conséquences physiques ou psychologiques 
créées ou exacerbées par la substance » (Tableau IV) sont retrouvés systématiquement. 
 

Abus (N = 39) % 
Utilisation continue malgré un problème persistant professionnel, scolaire ou familial 87,5 
Usage répété dans des situations dangereuses 64,0 
Problèmes médico-légaux répétés 8,3 

Usage continu en dépit de problèmes répétés d'ordre social ou interpersonnel 72,0 

  

Dépendance (N = 7) % 
Tolérance    a) augmentation des doses ou 66,7 

                      b) diminution de l'effet 33,3 
Sevrage       a) syndrome de sevrage caractéristique ou 50,0 

                     b) prise du toxique pour éviter le manque 71,4 
Consommation plus importante ou sur une plus longue durée que prévu 83,3 
Désir ou essai sans succès de contrôler la consommation 100,0 
Long temps passé pour se procurer le toxique, le consommer ou récupérer de ses effets 50,0 

Réduction des intérêts et loisirs 83,3 
Poursuite de la consommation malgré la connaissance des conséquences physiques ou psychologiques 
créées ou exacerbées par la substance 100,0 

Tableau IV – Critères DSM IV-TR d’abus et de dépendance au cannabis. 

Ainsi, 46 patients (soit 9,2%) ont un usage problématique (abus/dépendance) de 
cannabis. 

Le tableau V donne la répartition des sujets selon leur consommation de cannabis, 
alcool, tabac et autres substances psychoactives : 

- près de 13% ont une consommation d’alcool dommageable (abus) ou une dépendance 
à l’alcool, 

- plus d’un patient sur trois (35,5%) est dépendant à la nicotine. 

 
 non usage usage simple abus dépendance 

 % % % % 

Cannabis 69,2 21,6 7,8 1,4 

Alcool 39,0 48,2 11,1 1,7 

Tabac 40,2 18,3 6,0 35,5 

Autres substances 93,2 1,1 2,5 3,2 

Tableau V – Répartition des sujets selon leur niveau de consommation de substances 
psychoactives. 
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En étudiant les valeurs du CAST en fonction du diagnostic DSM IV-TR, les valeurs 
moyennes (± 2 SEM) et médianes observées sont : 

 
- non usage :  0,3 ± 0,1 0,0 
- usage simple : 2,7 ± 0,3 3,0 
- abus :  4,0 ± 0,5 4,0 
- dépendance :  4,6 ± 1,0 4,0 
(test de Kruskal-Wallis ; p < 10-6) 
 
Parmi les abuseurs (39 consultants), 82,1% sont positifs au CAST (avec un seuil à 3) ; 

parmi les dépendants au cannabis (7 consultants), 100% sont positifs au CAST (avec un seuil 
à 3). Le CAST semble mieux détecter la dépendance que l’abus. 
Avec l’ensemble des critères DSM IV-TR, les valeurs médianes du CAST varient de 3,5 à 4,5 
pour l’abus et de 3,5 à 6,0 pour la dépendance.  

 

4. Validation du CAST 

a. validation interne (annexe 2) 

Pour la validation interne, le test de Cronbach a été effectué : le coefficient alpha est 
égal à 0,87 ; aucune amélioration n’est observée lorsqu’on retire l’un des items. On estime 
habituellement qu’un coefficient supérieur ou égal à 0,80 correspond à une bonne cohérence 
du questionnaire. 
L’étendue des corrélations inter-items est : 0,40 – 0,73. 
Les items les plus corrélés sont les deux premiers, exprimant l’intensité de la consommation. 
L’item le moins corrélé à l’ensemble est le 5ème, relatif à l’échec à l’arrêt ; les items les moins 
corrélés (avec le 5ème) sont les deux premiers, relatifs à la consommation, ainsi que le 
troisième, relatif aux problèmes de mémoire. 
L’analyse factorielle montre que les six items vont dans la même direction (approche 
unidimensionnelle), et qu’il existe ainsi un continuum dans l’usage problématique de 
cannabis, de l’abus à la dépendance. 

b. validation externe (annexe 3) 

Le gold standard, la référence est représentée par le diagnostic clinique (critères 
DSMIV) donné par le médecin psychiatre ; on observe si le classement effectué par le 
questionnaire CAST est superposable à celui du clinicien (référence). 

 
A partir du diagnostic DSM IV-TR, les patients ont été répartis en deux groupes : non 

usage et usage simple / abus et dépendance. Le score du CAST a permis également de les 
répartir en deux groupes : score inférieur à 3 / score égal ou supérieur à 3 (usage à risque). 

 

  Diagnostic DSM IV-TR 

    nonusage/usage simple abus/dépendance 

0 à 2 388 7 
CAST  

3 et plus 66 39 

Tableau VI – Répartition des patients selon le diagnostic clinique et le score au CAST. 

 



 13 

Avec cette valeur seuil ou cut-off à 3, on a le meilleur classement des sujets (indice de 
Youden égal à 0,70), comme cela est détaillé dans le tableau VII. 

 
Score Sensibilité Spécificité Indice de Youden 

1 0,96 0,68 0,64 

2 0,87 0,78 0,65 

3 0,85 0,85 0,70 

4 0,63 0,91 0,54 

5 0,43 0,95 0,38 

6 0,24 0,98 0,22 

Tableau VII – Sensibilité et spécificité du CAST, selon les valeurs seuil du score. 
 

La sensibilité du test est égale à 84,8% et la spécificité à 85,1% ; la valeur prédictive 
positive est égale à 37,14%, la valeur prédictive négative à 98,23% et la valeur globale du test 
à 85,4%. 

 
La représentation graphique (Figure 1) est donnée par la courbe ROC, avec une 

donnée supplémentaire : l’aire sous la courbe (AUC), ici égale à 0,896. Cela signifie que 
89,6% des sujets ayant complété le questionnaire CAST et ayant un score égal ou supérieur à 
3 ont une consommation de cannabis problématique, c’est à dire une consommation d’abus ou 
une dépendance au cannabis (selon les critères DSM IV-TR). 

 

 

Figure 1. Courbe ROC (évolution de la sensibilité, en fonction de la spécificité). 
 
 
L’annexe 4 donne le détail de l’analyse effectuée à partir de la version longue (5 

modalités de réponse) du CAST : la question était de savoir si cela permettait d’être plus 
pertinent, de gagner en puissance (en terme de sensibilité ou spécificité) du test CAST. Il n’en 
est rien. 

 
 L’OFDT a également modifié les 2 premières questions du CAST, en regroupant les 2 

premières modalités de réponse : « jamais » et « rarement ». Nous avons effectué le même 
regroupement, recalculé le score global et effectué une ROC-analyse : la sensibilité ainsi que 
la spécificité sont moindres (respectivement 80% et 82%), tout comme l’aire sous la courbe 
(0,91). 
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Lorsqu’on étudie la répartition des sujets (Tableau VI) selon le classement effectué par 
le médecin et le score au CAST, il y 66 sujets ayant un score supérieur ou égal à 3 sans que 
cela signe, selon le diagnostic de l’expert, le médecin psychiatre, un usage problématique de 
cannabis. Ce sont des faux-positifs (FP),  que l’on oppose aux vrais-positifs (VP) :  

- il n’y a pas de différence d’âge, 
- le score au CAST est moindre (4,1 ± 0,2 vs 4,5 ± 0,4), mais la différence n’est pas 

significative (test de Mann-Whitney : p = 0,05) ; cependant, ils sont plus nombreux à 
avoir une valeur de 3 au CAST (40% vs 26%), 

- ils sont moins nombreux à présenter un abus/dépendance à l’alcool (17% vs 36%) et à 
la nicotine (69% vs 81%). 
 

5. Consommation récente de cannabis et autres substances 

A partir des modalités de réponse, 3 catégories ont été créées : pas d’usage récent, 
usage récent (1-9 fois), et usage régulier (10 fois et plus). 
On dénombre 14,8% d’usage récent et 5,7% d’usage régulier de cannabis (Tableau VIII). Les 
usagers d’autres substances sont bien moins nombreux (à le déclarer). 

 

Consommation 30 derniers jours N 
pas d'usage 

récent 
usage récent 
(< 10/mois) 

usage régulier 
(10+ /mois) 

Cannabis 506 79,4 14,8 5,7 

Hallucinogènes 503 99,8 0,2 0,0 

Poppers 503 99,6 0,4 0,0 

Solvants 504 100,0 0,0 0,0 

Ecstasy 506 98,6 1,4 0,0 

Amphétamines 504 98,8 0,8 0,4 

Crack 504 99,8 0,2 0,0 

Cocaïne 505 98,0 1,8 0,2 

L.S.D. 505 99,2 0,8 0,0 

Héroïne 504 97,1 1,6 0,4 

Tableau VIII – Fréquence de consommation de drogues illicites au cours du dernier mois. 
 
En comparant les VP (repérés à la fois par le CAST et le psychiatre) et les FP (repérés 
uniquement par le CAST) quant à la consommation récente de cannabis, il apparaît que les FP 
sont deux fois plus nombreux à déclarer n’avoir pas consommé de cannabis au cours des 30 
derniers jours (42% vs 20%). 
 

Par contre, on ne note pas de différence significative selon l’existence ou non de 
troubles psychiatriques, de troubles de la personnalité, de troubles des conduites. 
Par exemple, pour les 2 troubles psychiatriques le plus souvent retrouvés, le syndrome 
dépressif (n=47) et le trouble anxieux généralisé (n=84), il n’y a pas de différence observée 
quant à la valeur du CAST. 

 
Le CAST est stable (annexe 5), même au sein des sous-groupes suivants : présence ou 

absence de symptomatologie psychiatrique, présence ou absence de trouble de la personnalité, 
présence ou absence d’abus-dépendance alcoolique, présence ou absence d’abus-dépendance 
nicotinique, consommation récente ou non d’autres drogues illicites, classes d’âge. 
 



 15 

IV - DISCUSSION 

L’objectif principal de notre étude était la validation du CAST comme outil de 
repérage des consommations problématiques de cannabis en population militaire. La 
consistance interne du test était bonne avec un coefficient alpha estimé à 0,87 (test de 
Cronbach), alors que la sensibilité du test était évaluée à 84,8% et la spécificité à 85,1%. Une 
étude récente visant à valider le CAST en population générale (17) a retrouvé une consistance 
interne assez proche (0,81), une sensibilité encore supérieure et une spécificité comparable 
(respectivement 93% et 81%) ; ces résultats étaient observés pour un groupe de patients 
présentant un score élevé au POSIT (facteur A supérieur ou égal à sept). La définition d’un 
seuil de consommation de cannabis à risque à partir du score obtenu au CAST est intéressante 
en pratique pour le dépistage et l’orientation de ces sujets. Un score supérieur ou égal à trois 
est apparu dans notre étude le plus pertinent sur le plan statistique, permettant le meilleur 
compromis entre spécificité et sensibilité du test, comme l’exprimaient les résultats de la 
ROC-analyse. Une corrélation entre résultats au CAST et typologie de l’usage de cannabis a 
pu être faite, mettant en évidence d’une part que son usage simple correspondait à un score 
médian de trois, et que l’abus et la dépendance au cannabis correspondaient toutes deux à une 
valeur médiane de quatre. Ces résultats vont dans le sens de l’étude précédemment décrite 
(17) qui a privilégié la définition de trois niveaux de risque, faible (score inférieur ou égal à 
deux), modéré (score égal à trois), et élevé (score supérieur ou égal à quatre). Cette 
quantification du niveau de risque semble adaptée en population générale, qui plus est dans 
les centres de santé dédiés à la prise en charge des addictions ; une simplification de 
l’interprétation des résultats du CAST avec la définition d’un seuil unique de consommation 
de cannabis à risque est légitime en population générale. Elle pourrait en effet améliorer 
l’efficience et l’acceptabilité du test par les intervenants de terrain, dont le rôle de dépistage 
trouvera un relais dans la démarche d’évaluation des conduites addictives auprès de 
spécialistes hospitaliers. Un autre indicateur d’une consommation potentiellement à risque de 
cannabis pourrait être l’usage récent, dans les trente derniers jours, de cannabis. On a pu 
observer une corrélation entre l’usage récent occasionnel de cannabis (entre un et neuf usages 
dans le mois précédent) et une valeur médiane du CAST de trois, alors que ce score passait à 
cinq en cas d’usage régulier. Dans l’étude menée au sein de la Marine nationale (29), près de 
40% des consommateurs occasionnels et 70% des consommateurs réguliers avaient un score 
au CAST supérieur ou égal à trois. Dans le même registre, avec le même protocole, plus de 
54% d’usagers récents et plus de 68% d’usagers réguliers de cannabis dans l’Armée de terre 
(30) avaient un score au CAST supérieur ou égal à trois. L’appréciation de l’usage récent de 
cannabis pourrait ainsi être associée au questionnaire CAST dans le cadre d’une démarche de 
repérage des consommations à risque, même si ces résultats méritent d’être confirmés.  

Dans le cadre des études ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and 
other Drugs), le CAST a été évalué parmi des jeunes français scolarisés en 2003 et en 2007. 
En 2003, le CAST a été comparé au POSIT (Problem Oriented Screening Instrument for 
Teenagers) : un score supérieur ou égal à 4 était discriminant, avec une sensibilité de 93% et 
une spécificité de 81%. En 2007, le CAST a été comparé à deux autres outils de référence : le 
Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) – cannabis (31) et le Severity of 
Dependence Scale (SDS) – cannabis (32). Avec une valeur-seuil de 2, la sensibilité et la 
spécificité du CAST sont respectivement de 73,3% et 71,0% (avec le SDS comme référence). 

Comparés aux autres standards de référence, les critères DSM IV-TR sont plus 
pertinents pour évaluer le questionnaire CAST. Mais existe-t-il des critères (au sens du DSM) 
spécifiques de telle ou telle substance, comme le cannabis ? Le groupe de travail « Substance 
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Use Disorders Workgroup », qui avait la tâche de réviser le manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux (DSM V), a essayé de répondre à cette question (33) : comparé aux 
autres drogues, le cannabis apparaît comme une substance moins problématique (sur le plan 
de la dépendance) et nécessite des niveaux de mésusage plus importants avant l’émergence 
des signes cliniques de dépendance (34). 

L’amélioration des caractéristiques psychométriques du CAST, et plus 
particulièrement de sa spécificité pourrait également être permise par la restriction de la 
période à laquelle il fait référence, en privilégiant les douze derniers mois voire le dernier 
mois au lieu de la vie entière du sujet. Cette nuance n’aurait eu que peu d’incidence dans 
notre étude qui concernait essentiellement des sujets jeunes, mais trouverait toute sa 
pertinence dans une population plus âgée chez laquelle une consommation de cannabis 
ancienne, datant notamment de l’adolescence, ne serait plus d’actualité. Dans les études 
menées au sein de la Marine nationale (29) et de l’Armée de terre (30), le questionnaire avait 
été modifié en conséquence. La cohérence interne (exprimée par le coefficient alpha de 
Cronbach) était respectivement de 0,83 et de 0,80. Plus récemment, le questionnaire a été 
utilisé au sein du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins lors de la visite médicale d’aptitude 
annuelle, de décembre 2006 à juin 2007. Ainsi,  467 consultants ont répondu au questionnaire 
CAST (une seule non réponse, soit 0,2%) ; la cohérence interne est très bonne, avec un 
coefficient α égal à 0,84). 

Le questionnaire CAST est codé, pour les réponses, en oui / non. Nous avons montré 
que la modification des modalités de réponse en 5 classes (jamais/rarement/de temps en 
temps/assez souvent/souvent) n’apporte pas d’amélioration en terme de cohérence interne 
(coefficient de Cronbach égal à 0,88 vs 0,87) et également en terme de sensibilité (84,4% vs 
84,8%) et de spécificité (86,5% vs 85,5%). 

Une critique peut être faite quant à la sincérité des réponses concernant la 
consommation de cannabis, en raison de la décision médico-militaire qui pouvait en résulter : 
restriction d’aptitude, voire inaptitude définitive. Dans l’étude effectuée au sein de l’Armée de 
Terre (30), un dépistage urinaire était associé à l’autoquestionnaire : parmi les 713 sujets qui 
ont déclaré n’avoir pas consommé de cannabis au cours des 30 derniers jours, on dénombre 
13 sujets (soit 1,8%) ayant un test urinaire positif au cannabis.  

Cependant, le but est d’utiliser ce questionnaire pour aborder avec l’intéressé(e) l’usage de 
cannabis en commentant les résultats et en proposant, lorsqu’il existe un usage problématique, 
un suivi voire une prise en charge dans une structure spécialisée (35). C’est une forme courte 
d’intervention brève qui permet de réduire la consommation de cannabis (36). 
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V – CONCLUSION 

 
Le questionnaire CAST est apparu dans notre étude comme un outil de repérage 

performant par ses qualités de discrimination et sa faisabilité, avec une passation rapide et 
simple, facilitant son acceptabilité. Son utilisation par les médecins généraliste semble 
pertinente par l’aide que ce questionnaire peut apporter dans l’approche des patients 
consommateurs de cannabis, à condition qu’il s’inscrive dans une dynamique de soins en 
favorisant la rencontre d’un sujet parfois en rupture avec son environnement. Il pourrait 
participer à la sensibilisation à la fois des acteurs de terrain et des usagers en apportant une 
dimension objective et rationnelle à un phénomène qui suscite souvent plus d’attitudes 
défensives qu’une approche scientifique, en éloignant la possibilité d'engager une démarche 
de soins.  

Nous allons poursuivre ce travail avec le service de psychiatrie de l’hôpital Percy à 
Clamart, avec la version courte du CAST relative aux consommations au cours des 12 
derniers mois : 

 

Au cours des 12 derniers mois : 
 

 non oui 

Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ? 
� � 

Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ? 
� � 

Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous 
fumiez du cannabis ? � � 

Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit 
que vous devriez réduire votre consommation de cannabis ? � � 

Avez-vous déjà essayé de réduire ou arrêter votre consommation 
de cannabis sans y arriver ? 

� � 

Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre 
consommation de cannabis (dispute, incidents, mauvais résultats 
à l’école….) ? 

� � 
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Annexe 2 - Validation interne d’un questionnaire 
 
On espère obtenir un niveau de consistance interne moyen pour les items du test : comme le 
souligne Bruno Falissard, les items devraient mesurer quelque chose en commun. 
Ceci peut être appréhendé grâce à la corrélation moyenne des items, permettant ensuite de 
calculer une estimation du coefficient α de Cronbach. 
 
 

CAST1 CAST2 CAST3 CAST4 CAST5 CAST6

CAST1 1,00 0,73 0,58 0,51 0,40 0,44

CAST2 0,73 1,00 0,59 0,60 0,44 0,51

CAST3 0,58 0,59 1,00 0,53 0,46 0,54

CAST4 0,51 0,60 0,53 1,00 0,51 0,63

CAST5 0,40 0,44 0,46 0,51 1,00 0,46

CAST6 0,44 0,51 0,54 0,63 0,46 1,00

Tableau des corrélations inter-items  
 

 
 
A partir des coefficients ci-dessus présentés, on calcule le coefficient de corrélation moyen : 
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et ensuite, le coefficient de Cronbach : 
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α , où k = nombre d’items (soit 6) 

 
α  = 0.87 
 
cette valeur est proche de 1 : il y a bien une structure interne forte, les différents items 
mesurent donc une entité commune, l’abus/dépendance au cannabis. 
 
 

average

item-test item-rest inter-item

Item (0-1) Obs correlation correlation covariance alpha

CAST1 507 0.8181 0.6946 0.0707 0.8440

CAST2 506 0.8550 0.7547 0.0679 0.8305

CAST3 498 0.7907 0.6893 0.0784 0.8424

CAST4 492 0.7947 0.6983 0.0786 0.8411

CAST5 482 0.6656 0.5531 0.0896 0.8643

CAST6 491 0.7394 0.6400 0.0850 0.8524

Test scale 0.0784 0.8688  
Test alpha de Cronbach. 
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Uni ou bidimensionnalité du CAST ? 

 

Cet outil prenant en compte l’usage de cannabis, ainsi que le retentissement sur la santé ainsi 
que sur la vie sociale et/ou professionnelle, on pourrait penser que la structure de cette échelle 
n’est pas unidimensionnelle (comme on le décrit pour l’AUDIT). Au vu de la matrice de 
corrélation, on peut envisager 2 dimensions. L’analyse en composantes principales (ACP) 
permet de confirmer cette hypothèse. 
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Le test est unidimensionnel ; toutefois, à titre exploratoire, il est possible d’extraire deux 
facteurs. 
L’analyse factorielle permet d’extraire deux facteurs principaux dont les valeurs propres sont 
3,7 et 0,7. après rotation Varimax, les items les mieux corrélés au facteur 1 sont les items 1 et 
2 (et dans une moindre mesure l’item 3). Les items les mieux corrélés au facteur 2 sont les 
items 5 et 6 (et dans une moindre mesure l’item 4). 
Le facteur 1 serait donc lié à l’intensité de la consommation, révélée par le contexte de 
consommation, ainsi qu’aux problèmes de mémoire induits par la consommation de cannabis. 
Quant au facteur 2, il serait lié aux conséquences psychosociales de la consommation de 
cannabis. 
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Annexe 3 - La Receiver Operating Characteristics (ROC) analyse 
 
La validation de l’outil de repérage repose sur le classement des patients vus en consultation 
en : non usage / usage non dommageable d’une part, et usage nocif / dépendance d’autre part. 
En croisant le classement fait l’expert (psychiatre) et celui fait par le test de dépistage 
(questionnaire CAST), on obtient quatre groupe de sujets : 

• Les sujets « abuseurs/dépendants » repérés par le psychiatre et par le CAST, les vrais 
positifs (VP), 

• Les sujets « non usagers/usage simple » repérés par le psychiatre et par le CAST, les 
vrais négatifs (VN), 

• Les sujets « non usagers/usage simple » (selon l’expert) mais repérés 
« abuseurs/dépendants » par le CAST, les faux positifs (FP), et 

• Les sujets « abuseurs/dépendants » repérés par le psychiatre, mais non repérés par le 
CAST, les faux négatifs (FN). 

 

  Diagnostic DSM IV-TR 

    nonusage/usage simple abus/dépendance 

0 à 2 VN FN 
CAST  

3 et plus FP VP 

 
Ainsi, on définit les indicateurs suivants : 

• la sensibilité    : Se = VP / (VP + FN) 

• la spécificité    : Spe = VN / (VN + FP) 

• la valeur prédictive positive  : VPP = VP / (VP + FP) 

• la valeur prédictive négative : VPN = VN / (VN + FN) 

• l’efficience    : (VP + VN) / (VP + VN + FP + FN) 

 

Ainsi, dans notre étude : 

• la sensibilité est égale à la probabilité que le CAST dépiste un cas d’abus/dépendance, 

• la spécificité est égale à la probabilité qu’il ne dépiste pas un non usager/usager 
simple, 

• la VPP est la probabilité qu’un test positif soit un vrai cas d’abus/dépendance, 

• la VPN est la probabilité qu’un test négatif ne soit pas un cas d’abus/dépendance. 

 
La ROC analyse va calculer, pour chaque valeur observée du score, la sensibilité et la spécificité 
associées à valeur-seuil (ou cut-off). La valeur-seuil qui sera retenue est celle qui permet de classer 
« au mieux » les individus, c’est à dire avec le moins de FP et de FN : la sensibilité et la spécificité 
seront les plus élevées. 
Le test idéal permettrait de classer les individus de la même façon que l’expert, c’est à dire de 
n’avoir que des VP et des FN, sans FP ni FN. 
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La courbe ROC (idéale) associée à cette situation serait une droite verticale (sur l’axe des 
ordonnées), puis une droite horizontale (parallèle à l’axe des abscisses) : 

 
Pour chaque valeur-seuil du score, la sensibilité et la spécificité ont été calculées : 
 

Detailed report of Sensitivity and Specificity 
------------------------------------------------------------------------------ 
                                                            Correctly 
Cutpoint      Sensitivity   Specificity   Classified          LR+          LR- 
------------------------------------------------------------------------------ 
( >= 0 )          100.00%         0.00%        9.20%       1.0000      
( >= 1 )           95.65%        68.06%       70.60%       2.9949       0.0639 
( >= 2 )           86.96%        77.97%       78.80%       3.9478       0.1673 
( >= 3 )           84.78%        85.46%       85.40%       5.8320       0.1781 
( >= 4 )           63.04%        91.19%       88.60%       7.1554       0.4053 
( >= 5 )           43.48%        94.93%       90.20%       8.5822       0.5954 
( >= 6 )           23.91%        98.02%       91.20%      12.0628      0.7763 
( >  6 )              0.00%       100.00%      90.80%                  1.0000 
------------------------------------------------------------------------------  
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Annexe 4 - Analyse avec la version longue (5 modalités de réponse) du CAST 
 
Au cours de votre vie : jamais rarement

de temps en 
temps

assez 
souvent

très 
souvent

NR

Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ? 68,6 14,7 10,8 3,9 1,6 0,4
Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ? 69,9 10,2 10,4 6,3 2,6 0,6
Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumiez du 
cannabis ? 81,7 8,8 5,3 1,2 0,8 2,2
Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que 
vous devriez réduire votre consommation de cannabis ? 81,5 3,1 3,9 4,9 3,1 3,3
Avez-vous déjà essayé de réduire ou arrêter votre consommation de 
cannabis sans y arriver ? 84,7 2,4 2,2 2,9 2,6 5,3
Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de 
cannabis (dispute, incidents, mauvais résultats à l’école….) ? 85,3 4,7 2,8 1,8 2,0 3,5  
Questionnaire CAST. 
 
Nous avions modifié le questionnaire CAST (5 modalités de réponse au lieu de 2), afin de 
savoir si cela améliorait le test : la validation interne donne des résultats très proches, quant au 
test de Cronbach, l’alpha étant égal à 0,88.  

average

item-test item-rest inter-item

Item (0-4) N correlation correlation covariance alpha

CAST1 507 0.8524 0.7683 0.4176 0.8460

CAST2 506 0.8988 0.8274 0.3760 0.8351

CAST3 498 0.7530 0.6674 0.4999 0.8673

CAST4 492 0.8213 0.7162 0.4202 0.8560

CAST5 482 0.6673 0.5301 0.4986 0.8842

CAST6 491 0.7489 0.6510 0.4855 0.8673

Test scale 0.4498 0.8811  
Test alpha de Cronbach. 
 
Le score pouvait prendre des valeurs comprises entre 0 et 24 : avec une valeur seuil de 5, la 
sensibilité est égale à 84,4% et la spécificité à 86,5%. L’aire sous la courbe est égale à 0,92 : 
cela signifie que la probabilité qu’il y ait abus-dépendance au cannabis lorsque le score est 
égal ou supérieur à 3 est de 92%. 
 

 
ROC-analyse avec la forme longue du CAST. 
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Annexe 5 - Stabilité du score au CAST au sein de différents sous-groupes. 
 

N Sensibilité Spécificité Indice de Youden

CAST initial 500 84,8 85,1 69,9

CAST modifié (2 premières questions) 500 86,7 84,4 71,1

Absence de symptomatologie psychiatrique 355 84,8 85,7 70,5

Présence de symptomatologie psychiatrique 154 84,6 85,0 69,6

Absence de trouble de la personnalité 371 90,3 84,9 75,2

Présence de trouble de la personnalité 138 73,3 86,9 60,2

Absence d'abus/dépendance alcoolique 362 85,2 86,8 72,0

Présence d'abus/dépendance alcoolique 53 86,7 76,3 63,0

Absence de dépendance nicotinique 243 70,0 93,1 63,1

Présence de dépendance nicotinique 172 87,9 73,9 61,8

Pas de consommation récente d'autres substances illicites 486 81,6 86,5 68,1

Consommation récente d'autres substances illicites 18 87,5 44,4 31,9

17 - 21 ans 134 77,8 84,5 62,3

22 - 23 ans 114 86,7 79,2 65,9

24 - 27 ans 141 91,7 83,3 75,0

28 - 53 ans 119 94,0 94,0 88,0

CAST > 2

 
 

 


