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COMPTE RENDU  

 

ELSA OUEST 

 

Mardi 22 mars 2022 

 

 

 

 

Présent-e-s : ELSA CH Cahors, ELSA CH Marchant, ELSA CH Montauban, ELSA CH Castres. 

 

 

2PAO : Jean-Paul BOYES, Manon Tatibouet, Romain Magliola 

 

 

 

Ordre du jour :  

La réduction des risques et des dommages alcool et cannabis en équipe ELSA 

Objectif : Acquisition de compétences en RDRD 

Méthode pédagogique : Echanges de pratiques  
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1. INTRODUCTION  

La réunion commence par le rapport de certaines ELSA concernant leurs entretiens avec l’ARS. 

Les équipes ELSA ont été contactées pour mesurer l’adéquation entre les actions et les moyens 

octroyés. 

La diversité des actions et des modes de fonctionnement justifient cette évaluation individuelle 

qui montre que l’ARS reconnait le travail des équipes et qu’elle valide ainsi en s’adressant 

directement à elles, l’intérêt qu’elle porte à leurs actions. 

 

2. ECHANGES DE PRATIQUES 

Une équipe expose une situation qui l’a mise en difficulté et pour laquelle elle aimerait avoir 

l’avis du groupe. 

L’équipe ELSA a été interpellée par une cadre concernant des alcoolisations répétées d’une 

infirmière mettant en danger la marche du service. 

La demande concerne la possibilité ou non de travailler, questionnant ainsi notre spécialité sur 

des domaines dépassant nos compétences. 

Le groupe répond que ces compétences sont celles de la médecine du travail, qui seule a la 

possibilité de fixer un cadre. 

Ce sont des compétences qui nous sont attribuées, à nous professionnels de l’addiction, mais 

qui pourtant ne doivent pas être confondues avec les cadres que d‘autres professionnels 

doivent poser. 

Le problème de l’accompagnement doit se faire en tenant compte de ces cadres là que nous 

n’avons pas à poser mais que nous devons aider nos patients usagers à intégrer. 

La médecine du travail est souvent en difficulté avec l’addicto concernant les problèmes 

d’aptitude ou d’inaptitude et a tendance à transférer vers nous cette compétence. 

La réduction des risques étant une notion difficile à intégrer pour eux mais qui pourtant peut 

être utilisée. 

 

3. LA REDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES ALCOOL EN EQUIPE ELSA 

Pour les équipes ELSA, la première réduction des risques alcool est celle de la prévention des 

troubles du sevrage. 

Pour cela les consignes de surveillance des tests de Cushman ou parfois pour certaines équipes, 

du CEWA sont disponibles dans tous les services 
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Des différences minimes d’appréciation et de consignes existent mais on peut dire que ce 

risque est très bien pris en charge par les équipes. 

Le débat porte sur la systématisation de la sédation devant tout consommateur ? 

En pièce jointe le protocole de sevrage de l’équipe de Montauban. 

Au CH de Marchant, présence de nombreux médecins généralistes, ce qui permet une action 

souvent facilitée sinon des protocoles de surveillance sont donnés avec pour consigne 

d’appeler le 15 en cas de score élevé, de risque d’accident de sevrage. 

Sur le plan RDR pur, il semble à Cahors que l’arrêt des consommations de vin au repas ait fait 

baisser le nombre de DT (meilleure prise en charge ?), on aurait pu penser que délivrer un peu 

d’alcool puisse représenter un outil pour se prémunir de ce risque ? 

 

4. REALISER DES TESTS URINAIRES DE RECHERCHE DE TOXIQUES, EST-CE DE LA 

RDRD ? 

✓ Plusieurs intérêts rapportés : 

o Recherche de cocaïne pour les orientations cardiologiques en raison des risques 

cardiovasculaires du produit 

o Présence de THC qui peut servir de prise de conscience pour l’usager qui pense être 

négatif 

o Aide dans le cadre de syndrome abdominal aigue avec suspicion de pancréatite 

aigüe cannabique (Castres) 

o Les indications classiques et légales dans la prescription des TSO  

o Repérages des poly consommateurs 

 

✓ Réalisation en pratique  

o Pas besoin de test car les équipes disposent de laboratoire performant permettant 

des réponses rapides 

o À Castres, délais du rendu sur douze heures ce qui rend l’utilisation des tests 

urinaires utiles pour des résultats instantanés 

 

5. REDUCTION DES RISQUES CANNABIS 

 

Comme tous les professionnels dans l’addictologie, les équipes ELSA sont confrontées à un 

positionnement sur l’utilisation du CBD. 

De nombreuses représentations circulent dans le public et comme souvent en addictologie les 

informations et les changements sont largement influencés par les usagers, à nous d’y apporter 

notre expertise. 
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Toutes les équipes s’accordent pour privilégier la consommation de CBD et même l’encourager, 

tout en sachant et en expliquant que ce n’est pas un produit de substitution mais qu’il peut 

être éventuellement utile pour corriger les signes de sevrage, sans qu’aucune étude ne valide 

ces propriétés. 

 

Les équipes s’accordent également à éviter au maximum la combustion qui représente un 

danger important dans la consommation du CBD ou du THC fumé. 

 

Certaines équipes orientent vers la vaporisation du CBD via l’e-cigarette ou les vaporisateurs. 

 

Toutes les équipes s’accordent pour laisser utiliser le CBD comme outil de réduction de risques 

même si les professionnels ne sont pas toujours à l’aise pour en parler. 

 

Quelques liens utiles : 

 

Réduction des risques cannabis : https://www.norml.fr/sante-prevention-rdr/info-conso/ 

Addict aide : https://www.addictaide.fr/cannabis/ 

Pour savoir ce que les usagers peuvent lire et ce qu’on peut aussi apprendre !!! : 

https://weedy.fr/utiliser-et-nettoyer-son-vaporisateur-cbd/ 

 

Plus « scientifique » : pharmacologie_cbd_vf_-_dec_2021_0.pdf (drogues.gouv.fr) 

 

Et enfin la réponse du service de pharmaco vigilance concernant les dosages de THC salivaires 

après consommations de CBD 
 

- Sur les tests salivaires et les réactions croisées de manière générale 
Les tests de dépistage rapide salivaire (ou urinaire) de substances psychoactives (comme ceux 

utilisés en matière de sécurité routière ou ceux commercialisés par NarcoCheck) sont qualitatifs, 

basés sur une technique d’immunochimie (l’immunochromatographie), c’est-à-dire réaction 

antigène-anticorps. Ils peuvent rechercher une seule substance (par exemple méthadone) ou un 

groupe de substances (par exemple benzodiazépines). Les résultats faussement positifs avec ces 

tests peuvent s’expliquer par une faible spécificité de la réaction antigène-anticorps, c’est-à-dire 

qu’une substance donnée (présente dans les urines ou la salive) peut interagir avec différents 

anticorps du test et les positiver, c’est ce qu’on appelle aussi les réactions croisées. 

Ces réactions croisées sont inhérentes à la technique immunochromatographique. Toutefois, 

chaque fabricant définit des seuils de détection et recense les réactions croisées avec ses propres 

tests. Chaque fabricant doit être en mesure de fournir ces éléments dans sa notice. 
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- Sur les tests salivaires de dépistage du cannabis  
Dans la salive, c’est le THC inchangé qui est recherché par le test de dépistage, avec un seuil de 

détection de l’ordre de 10-15 ng/ml (pour les tests Narcocheck par exemple, à vérifier en 

fonction du fabricant). La fenêtre de détection du THC dans la salive se situe autour de 4 à 6 

heures après usage, mais peut être allongée chez les usagers chroniques et importants (et par 

définition, dépend du seuil de détection du test : plus le test est sensible, plus on détectera le 

THC à petites concentrations et donc sur une durée plus longue).  

 

- Peut-il y avoir une réaction croisée entre THC et CBD ? 
D’après une discussion avec un responsable technique du laboratoire Narcocheck (en juillet 

2021): la plupart des produits à base de CBD, tels que les huiles de CBD, les bonbons ou autres 

contiennent une très faible quantité de THC (inférieure à 0.2%), mais suffisante pour positiver 

un test de dépistage de THC après consommation de ces produits. 

Pour les produits dits « purs » en CBD : 

Le principe du test est immunochromatographique semi quantitatif : il devient positif s’il 

dépasse un certain seuil de concentration. La réaction croisée est donc théoriquement possible 

avec les molécules ayant une structure similaire d’autant plus si la molécule est présente en 

forte concentration dans l’échantillon. Ce qui est probablement le cas chez les usagers de CBD 

sous forme pure (dans les huiles de cigarette électronique par exemple). On voit bien ci-dessous 

que les molécules de THC et de CBD sont structurellement très proches : 

 

 

 

En conclusion : 

- Pour interpréter le résultat d’un test de dépistage, tenir compte du composé détecté 
(THC actif ? ou métabolite THC-COOH ?) et de sa fenêtre de détectabilité, de la méthode 
utilisée, des seuils de détection et des faux positifs/négatifs possibles.  

- Les produits à base de CBD ne bénéficient pas d’un contrôle qualité et la composition 
affichée ne peut pas être considérée comme telle. Le THC à l’état de traces (<0.2%) dans 
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une spécialité peut suffire à positiver un test. THC et CBD sont des molécules 
chimiquement similaires : la réaction croisée est théoriquement possible.  

- Les tests de dépistage immunochromatographiques/immunologiques ont une valeur 
indicative, non probante, qu’il convient de confirmer par une technique plus performante 
de laboratoire, devant un doute ; soit dans les urines ou bien dans le sang. 

 

 

6. REDUCTION DU RISQUE TABAC  

Le remboursement des patchs sans limitation de temps ni de durée a considérablement modifié 

les prises en charge puisqu’on peut dès à présent proposer ceux-ci même si la décision d’arrêter 

de fumer n’a pas été totalement exprimée. 

Les pastilles et gommes, substituts oraux font aussi bien sur partie de la panoplie des outils de 

sevrage  

Quid de la cigarette électronique, avec quels dosages de nicotine ? 

Certaines équipes préconisent la prescription de e-cigarette sans nicotine faisant partie de 

l’arsenal de RDR 

La prescription et la proposition de substituts nicotiniques n’est hélas pas assez systématique 

et de fait des attentes ou des retards entrainent des comportements inadaptés par signe de 

sevrage. 

 

 

La prochaine réunion se déroulera en présentiel dans les locaux de la 2PAO 

Afin d’organiser au mieux cette réunion, nous vous invitons à remplir le lien doodle ci-

après avant le 30 juin 2022 : 

Date de la prochaine réunion 

Nous vous remercions par avance de votre participation. 
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