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RÉSUMÉ

Ce travail avait pour objectif de fournir une synthèse 
sur la situation épidémiologique de la consommation 
des substances psychoactives en Côte d’Ivoire. Pour 
se faire, la recherche documentaire a été réalisée dans 
des bases de données en ligne et dans les bibliothèques 
universitaires. Les syntaxes de recherche ont été for-
mulées à partir de différentes combinaisons des mots 
clés suivants: substance psychoactive, drogue, alcool, 
tabac, épidémiologie, Côte d’Ivoire. Après la lecture 
des études sélectionnées pour la revue, une synthèse 
des résultats a été effectuée. Un total de 102 études a 
été identifié et 75 études ont été inclues dans la revue. 
Cette revue a montré que les hommes étaient plus 
consommateur de substance psychoactive que les 
femmes. Aussi montre-elle que le facteur influent de 

la consommation de substances psychoactives le plus 
évoqué est l’influence des pairs.Au niveau du tabagisme 
les fréquences de consommation retrouvées dans la 
population générale oscillent entre 27,5% et 36% alors 
que chez les élèves les fréquences  se situent entre 14% 
et  24%. Au niveau de l’alcoolisme une fréquence de 
59,2%  et une fréquence oscillant entre 32 et 26% ont 
été retrouvées respectivement en population générale 
et chez les élèves. Au niveau des usagers de la drogue 
la fréquence des consommateurs chez les élèves allait 
de 8% à 16%. Le cannabis demeure la drogue la plus 
consommée. Plusieurs questions sur la consommation 
des substances psychoactives en Côte d’Ivoire restent 
sans réponses, notamment sur l’abus et la dépendance.

Mots-clés : Substances psychoactives-épidémio-
logie-RCI

ABSTRACT
This study aimed to describe the epidemiological 

situation of psychoactive substance consumption in 
Ivory Coast. A systematic review was conducted using 
online information and university library documenta-
tion based on key words as: psychoactive substance, 
drug, alcohol, tobacco, epidemiology, Ivory Coast. A 
total of 102 studies were identified, but only 75 met 
the inclusion criteria. Information from the review of 
the 75 studies was then summarized. Results from this 
review showed that compared to women, men have 
higher psychoactive substance use; with peer pressure 
emerging as the main factor contributing to psychoactive 
substance abuse among young students. The propor-

tion of tobacco consumption in Ivory Coast lie between 
27.5% and 36% in the general population and between 
14% and 24% among high school students. For alcohol 
consumption, the proportion was estimated at 59.2% 
in the general population and between 26% and 32% 
among high school students. Drug consumption was 
estimated between 8% and 16% among high school 
students with Cannabis being the most commonly used. 
Several questions about the use of psychoactive subs-
tances in Ivory Coast remain unanswered, particularly 
about abuse and dependence

KEY WORDS: psychoactive substance – Epidemio-
logy - RCI 
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INTRODUCTION

L’usage des substances psychoactives 
expose à des conséquences néfastes pour 
la santé et la vie en société [1]. Les différents 
rapports mondiaux en témoignent. Selon 
OMS, le tabac tue jusqu’à la moitié de ceux 
qui en consomment. L’épidémie de tabagisme 
tue plus de 7 millions de personnes chaque 
année [2]. 

Le rapport sur la situation mondiale de 
l’alcool de 2014 révèle que l’usage nocif de 
l’alcool entraîne dans le monde 3,3 millions 
de décès chaque année, soit 5,9% des décès. 
De plus, l’usage abusif de l’alcool est un fac-
teur de risque dans plus de 200 maladies et 
traumatismes [3].  

Quant aux drogues, il a été estimé qu’en 
2010, leur consommation a causé 99.000 à 
253.000 décès dans le monde et ces décès 
représentaient 0,5 à 1,3 % de la mortalité 
toutes causes confondues chez les  per-
sonnes âgées de 15 à 64 ans [4].  

L’Afrique n’échappe pas à l’augmentation 
constatée de la consommation de substances 
psycho-actives. Le cannabis reste la drogue 
illicite la plus consommée dans cette partie 
du monde suivi par les stimulants de type 
amphétamine [5–7].

Le caractère limité des données relatives à 
la consommation des substances psychoac-
tives surtout ceux concernant les drogues 
illicites constitue un réel défi. Le problème 
est particulièrement saillant en Afrique [4]. 

Cependant plusieurs études ont été faites 
et abordant le problème des substances psy-
choactives en côte d’Ivoire. Pour chacune de 
ces études, différents déterminants  et indi-
cateurs ainsi que plusieurs facteurs ont été 
révélés sur l’usage de ces substances.

L’objectif de ce travail est de faire une 
synthèse de la littérature sur la situation épi-
démiologique de la consommation des subs-
tances psychoactives en Côte d’Ivoire afin 
d’envisager quelques pistes de recherche.

METHODES

Une revue systématique de la littérature a 
été menée en se référant aux recommanda-
tions PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Mata-Analyses) [8]. 

La recherche documentaire a été réalisée 
à partir de base de données en ligne telles 
que PubMed, Science Direct, AJOL (African 
Journals Online). Les syntaxes de recherche 
ont été formulées à partir de différentes com-
binaisons des mots clés suivants en français 
puis en anglais: substance psychoactive et 
Côte d’Ivoire, drogue et Côte d’ivoire, alcool 
et Côte d’Ivoire, tabac et Côte d’Ivoire, en uti-
lisant l’opérateur booléen AND. Les articles 
ont également été recherchés à partir de 
Google Scholar en inscrivant directement 
dans la barre de recherche les combinaisons 
susmentionnées. Par ailleurs, la littérature 
grise concernant la question a été répertoriée 
à partir de la bibliothèque virtuelle de l’Uni-
versité Félix Houphouët Boigny. Il s’agissait 
des thèses sur les substances psychoactives 
en Côte d’Ivoire. 

Les critères d’inclusion des articles dans 
cette revue concernaient les études relatives 
à l’aspect sociodémographique, aux préva-
lences et aux facteurs favorisant l’usage de 
substances psychoactives. Cette revue a pris 
en compte les publications parues en anglais 
ou en français, sur le thème de l’épidémio-
logie des substances psychoactives en Côte 
d’Ivoire. Les résumés de tous les articles ont 
été lus et ceux abordant l’aspect épidémio-
logique des substances psychoactives ont 
été retenus sans tenir compte de l’année de 
publication. 

L’analyse a été effectuée à l’aide d’une 
feuille Excel sur laquelle un synopsis de 
chaque article retenu a été inscrit. Les élé-
ments rapportés étaient relatifs au titre, 
au schéma de l’étude, aux dates et lieux de 
l’étude, à la population cible, à la taille de 
l’échantillon, à la tranche d’âge, aux indica-
teurs évalués et aux principaux résultats. 
L’auteur et la date de publication ont égale-
ment été enregistrés.
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RESULTATS

Cette recherche documentaire a permis 
de répertorier 102 travaux publiés sur le 
thème de la consommation des substances 
psychoactives en Côte d’Ivoire. Ces études 
ont été publiées sur la période de 1975 à 
2017. Une analyse a permis d’exclure dans 
un premier temps 15 doublons. Il s’agissait 
de thèses ayant fait l’objet de publications. 
Ensuite, 22 études qui ne respectaient pas 
les critères d’inclusion dans cette revue ont 
été également exclues (figure 1). Au total, 65 
études répondant aux critères d›inclusion ont 
été retenues pour cette revue systématique 
de la littérature. 

Pour 40 d’entre elles, la date de publica-
tion se situait entre 2000 et 2009 et pour 
22, entre 2010 et 2017. Parmi ces études 45 
portaient sur le tabagisme, 12 sur l’alcoo-
lisme et 14 sur les usagers de drogues illicites 
dont 5 sur les plusieurs substances à la fois. 
Il s’agissait de 43 thèses et 22 articles. Ces 
études étaient le plus souvent transversales 
(46/75), et les autres étaient rétrospectives 
(7/75), prospectives (11/75) et  longitudinale 
(1/75). Sur les 65 études, 58 ont été réalisées 
à Abidjan. 

CONSOMMATION DU TABAC

Quarante-cinq études ont abordé la 
consommation du tabac [9–53]. La popula-
tion d’étude était le plus souvent les jeunes 
(16/45) et les personnes souffrant d’une 
pathologie en lien avec le tabac (10/45). 

Le tabagisme concerne toutes les classes 
d’âges et toutes les classes sociales [35,36,49]. 
Le plus bas âge d’initiation au tabagisme 
retrouvé était de 8 ans [9] et l’âge de tabagisme 
le plus élevé  était de 64 ans [51]. L’âge moyen 
d’initiation rapporté dans les différentes 
études allait de 13,9 ans à 19 ans [9,42,49,50]. 

Ces études ont montré que le nombre 
de consommateurs de tabac était  plus 
élevé chez les hommes que chez les femmes 
[11,12,20,51,53]. Cependant chez le personnel soi-
gnant, une étude a montré qu’il n’y avait pas 
de différence significative entre les hommes 
et les femmes [25].

Une étude a mis en évidence un lien entre 
le niveau d’instruction et la consommation 
de tabac. En effet, cette étude a révélé que 
les personnes plus instruites fumaient moins 
que celles qui étaient moins instruits [51]. 
Mais chez les femmes, les fumeuses étaient 
très souvent plus instruites que les non 
fumeuses [49]. 

Les adolescents sont également concernés 
par le tabagisme [9–12,14,53]. Les adolescents 
scolarisés consomment moins souvent le 
tabac que ceux qui sont déscolarisés. (18,1% 
contre 81,19% ; p< 0,0001) [10]. Cependant, en 
milieu scolaires, les adolescents inscrits en 
établissement privé en consommaient plus 
que ceux des établissements publics. [9,22].

Des études menées en population géné-
rale ont été rapportées des fréquences de 
tabagisme estimées à 27,5% et 36,50%  res-
pectivement en 2003 et en 2005 à Abidjan 
[51,52]. En milieu scolaire, la fréquence de 
tabagisme variait entre 14% et 20,4%, en 
milieu universitaire  entre 7,9% et 10,21% 
et chez les militaires, entre 27% et 47,20% 
(voir tableau 1). Dans les populations fémi-
nines, cette fréquence variait  entre 5 et 10% 
avec des extrêmes de 1,44 % et 16,6% (voir 
tableau 1).

L’influence des pairs, le tabagisme des 
parents, et le fait d’avoir de l’argent de 
poche favoriseraient le tabagisme chez les 
adolescents [9,11,14,19,21,53]. Chez le personnel 
soignant, le stress a été évoqué comme fac-
teur d’initiation [13].

Le caractère  nocif du tabac était le plus 
souvent connu des populations étudiées. 
En effet près de 97% d’entre elles en avait 
conscience [9,13,25,36,49,51]. Dans les études 
explorées, 50 à 75,90% des personnes inter-
rogées ont déclarés avoir déjà tenter d’arrêter 
la consommation de tabac [9,25,36,49]. 

CONSOMMATION D’ALCOOL

Douze études réalisées avaient porté sur 
la consommation d’alcool [23,28,54–63]. La popu-
lation d’étude était majoritairement consti-
tuée de patients souffrant d’une pathologie 
liée à l’alcoolisme (5/12).
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Des études ont rapporté que les hommes 
consommaient plus souvent l’’alcool que 
les femmes et que l’alcool était consommé 
plus souvent en milieu rural qu’en milieu 
urbain [54,56,58,62]. Aussi en est-il ressorti que 
les ouvriers et les étudiants étaient les plus 
grands consommateurs d’alcool [58,62,63].

En milieu scolaire, l’âge de la première 
consommation d’alcool se situait entre 10-14 
ans chez les garçons et 15-19 ans chez les 
filles [56]. La consommation d’alcool est plus 
importante dans la tranche d’âge de  21 à 24 
ans selon Diboh et al [55]. 

Dans la population générale, il est ressorti 
une fréquence de consommation régulière 
d’alcool de 59,2% des enquêtés selon Camara 
et al [54] et une fréquence de consommation 
excessive d’alcool estimé à 42,9% [58]. Selon 
certains auteurs, le niveau de consomma-
tion atteint 41,6% chez les femmes et chez 
les femmes enceinte, il atteint 11,4% [54,60]. 
Dans le milieu du sport professionnel, une 
fréquence de 45% de consommateurs d’alcool 
a été rapportée en 1999 [59].

En milieu scolaire, les études ont mon-
tré que 32,06% à 36,1% des adolescents 
consommaient régulièrement de l’alcool 
tandis que 37,7% d’entre eux en consom-
maient de façon excessive [55,56]. La bière est 
plus consommée par les citadins tandis que 
les ruraux consomment plus le vin de palme 
[54–56,58,60]. Toutefois, les grands consomma-
teurs consomment plus la liqueur artisa-
nale [54]. Le tableau 2 résume les fréquences 
de consommation d’alcool dans les études 
sélectionnées.

Les facteurs influençant la consommation 
d’alcool chez les élèves rapportés sont : la 
religion, le fait d’avoir une somme hebdo-
madaire d’au moins 7,62 Euro, de vivre avec 
un parent qui consomme de l’alcool et de 
considérer l’alcool comme une boisson désal-
térante ou ayant un effet antidépresseur [56].

CONSOMMATION DE DROGUES

Quatorze études recensées ont abordé 
l’usage de la drogue illicite [23,28,57,64–74]. Les po-
pulations d’étude étaient composées surtout 
de patients vus en milieu hospitalier (5/13).

Il a été rapporté un âge d’initiation de 
consommation de drogue compris entre 10 
et 19 ans [67,70]. Les personnes s’adonant à la 
drogue sont le plus souvent de la tranches 
d’âge de 15 et 30 ans [69,70]. Chez les élèves, 
les 18-20 ans sont les plus concernés [69]. 
L’âge moyen des usagers d’héroïne et / ou 
de cocaïne a été estimé à 33,5 ans [68]. Dans 
la population scolaire comme dans la popu-
lation générale, la consommation de drogue 
était plus importante chez les sujets de sexe 
masculin [23,64,69,70]. Une étude a montré que la 
population consommatrice appartient le plus 
souvent à la catégorie socio-professionnelle 
des artisans, des cadres et des personnes 
sans emploi [64]. Les écoles privées sont les 
plus touchées par ce fléau [70]. La plus part 
des adolescents usager de drogue incarcérés 
n’ont pas atteint le lycée (96,92%) [72].

Plusieurs prévalences de la consomma-
tion de la drogue ont été retrouvées dans 
cette revue de la littérature. La prévalence de 
la consommation de la drogue était de 8,13% 
en 2005 [70] chez les élèves de Bingerville et 
16,93% en 2009 chez les élèves d’Abidjan [69]. 
Chez les enfants associés à la guerre et chez 
ceux de la rue une fréquence respective de 
14,39% [71] et 47,05% [23] a été relevée. L’usage 
de solvant inhalé chez les enfants de la rue a 
été mentionné dans les travaux d’Owana [73]. 
Chez les accidentés de la voie publique, une 
prévalence de 11,2% est ressortie dans les 
travaux de Diakité [58]. Il a été estimé 3521 
usagers d’héroïne et / ou de cocaïne en 2014 
à Abidjan dont 15,8% de professionnels du 
sexe et 9,5% de séropositifs au VIH. La voie 
injectable a concerné 12,7% de ces usagers 
d’héroïne ou de cocaïne [68]. Chez les patients 
suivis en ambulatoire à l’Institut de Santé 
publique, il a été dénombré 135 toxicomanes 
entre 1989 et 1998 [65].

Le cannabis demeure la drogue la plus 
consommée en Côte d’Ivoire [57,64,70,72]. Il 
concerne quelques fois plus de 93,75% de 
la population consommatrice de drogue 
illicite [72]. Les différents indicateurs de la 
consommation de drogue sont résumés dans 
le tableau 2.

L’influence des pairs et les problèmes 
familiaux et scolaires sont les facteurs favo-
risant rapportés par les études [69,70] .
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Quelques travaux ont montré l’existence 
de lien entre la consommation du tabac, de 
l’alcool et des drogues. En effet, certains au-
teurs ont montré que la situation tabagique 
était significativement liée à la consommation 
de l’alcool et de la drogue chez les militaires 
[24,42]. Kouassi et al, ont relevé que l’usage de 
la drogue était plus fréquent chez les sujets 
consommateurs de tabac (39,6% contre 2,1% 

des non-fumeurs) [10]. Chez les femmes, il a 
été rapporté que la majorité des fumeuses 
consomment également de l’alcool dans 
une proportion de 73,6% [49]. Enfin chez les 
conducteurs victimes d’accidents de la voie 
publique, l’usage de drogue était deux fois 
plus important chez les conducteurs qui 
avaient une alcoolémie≥ 0,8 g/l que chez les 
conducteurs sobres [57].

DISCUSSION

Cette revue de la littérature a permis de 
faire l’état des connaissances sur le profil 
épidémiologique de la consommation des 
substances psychoactives en Côte d’Ivoire.

La majorité des études recensées ont 
été réalisées à Abidjan, la plus glande 
agglomération du pays. Cela se justifie par 
le fait qu’elle abrite l’essentiel des structures 
hospitalo- universitaires. De plus, les tra-
vaux des bibliothèques universitaires de la 
seconde ville (Bouaké) avec une université 
abritant une faculté de médecine n’ont pas 
été explorés. Aussi note-on très peu d’études 
en population générale (4/75).  

Les travaux réalisés étaient généralement 
transversaux avec comme limite le mode de 
recrutement des sujets. Ce qui est capable 
d’engendrer souvent des biais de sélection im-
portants. Cependant, elles ont pour avantage 
d’être rapides et peu couteuses. D’où leur in-
térêt dans un pays à ressources limitées. Elles 
permettent de générer instantanément des 
hypothèses étiologiques et constituent donc 
une bonne approche initiale du problème 
étudié. Néanmoins, elles ne permettent pas 
d’estimer l’indice. La synthèse de ces études 
sur les substances psychoactives s›avère dif-
ficile, en raison notamment de l›hétérogénéité 
des populations étudiées et de la diversité des 
moyens d›évaluation utilisés [75]. 

Concernant les caractéristiques sociodé-
mographiques, la consommation des trois 
substances concerne plus les personnes 
de sexe masculin et l’âge de la première 
consommation se situe entre 10 et 19 ans 
le plus souvent.

Concernant les prévalences, au niveau du 
tabac les dernières prévalences relatives à la 
population générale date de 2005 [51] et ne 

concerne que la ville d’Abidjan. Au niveau de 
l’alcool et les drogues illicites aucune étude 
en population générale n’a été recensée.

Le facteur influent de la consommation 
de substances psychoactives le plus évoqué 
pour les trois substances est l’influence 
des pairs. Ce constat a été aussi fait en 
Ouganda [76].  L’influence de pairs est le reflet 
du problème de l’estime de soi. D’ailleurs il 
a été clairement montré que le sentiment 
de dévalorisation de soi peut-être liée à la 
consommation de toxiques [77]. Il serait donc 
nécessaire d’insérer dans les programmes 
de lutte  contre la consommation  de toxique 
des  stratégies axées sur l’affirmation de soi, 
surtout chez les adolescents. 

Chez les adolescents, l’évaluation des pro-
blèmes psychiatriques tels que les troubles 
anxieux et consommation de substances psy-
choactives est nécessaire. Car les troubles de 
nature psychiatrique sont présents chez plus 
de la majorité des jeunes qui consomment, 
abusent ou sont dépendants à une ou à plu-
sieurs substances [78]. Le diagnostic précoce 
de problème psychiatrique et leur résolution 
contribuera certainement à réduire la pré-
valence de la consommation des toxiques. 

Nonobstant le caractère parcellaire des 
données des études recensées, elles vont 
dans le même sens que plusieurs autres don-
nées. En effet, dans le monde tout comme en 
Côte d’Ivoire, le cannabis demeure la drogue 
illicite la plus consommée [79]. On n’a pas 
retrouvé dans ce travail de consommation 
de cocaïne et d’héroïne chez les adolescents 
contrairement à des études plus récentes 
effectuées au Bénin et au Gabon [1,80]. Seules 
des études plus compètes permettront de 
confirmer cet absence en Côte d’Ivoire
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Dans les études recensées plusieurs 
questions sur les substances psychoactives 
restent sans réponses, notamment sur l’abus 
et la dépendance. En ce qui concerne les fac-
teurs associés à la consommation, les études 
n’ont pas présenté suffisamment de preuve 

pour les identifié comme facteurs de risque. 
Au regard de ces résultats un programme 
de recherche régulier avec une méthodologie 
standardisée s’avère nécessaire pour orienter 
la stratégie de lutte contre la consommation 
des substances psychoactives.
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