
« Drogues Récréatives »« Drogues Récréatives »
LES NOUVEAUX PRODUITS

modes de consommation & effets

« Le monde change, La musique change, Les drogues changent….. »
Trainspotting, Renton. 

Régis Missonnier



Quelques CHIFFRES



Drugs use map of the world/ 2012

United Nations Office on drugs and crime



OEDT : 2013
(Observatoire européen des drogues et des toxicomanies)

• >1 nouvelle drogue détectée / semaine ?
� 24 en 2009, 
� 41 en 2010,
� 49 en 2011,
� 72 en 2012

• Nombre de « magasins en ligne » :
� 170 en 2010, 314 en 2011, 693 en 2012

• Contrôle de la législation antidrogue par famille de 
substances chimiques  dites « génériques »: 
Luxembourg (2009), Italie & chypre (2011),

France (27/07/2012)



Effets à COURT TERME des drogues

• Euphorie / empathie,

• Intensification des perceptions,

• Stimulant physique,

• Accentuation du désir sexuel (sexy), désinhibition ,• Accentuation du désir sexuel (sexy), désinhibition ,

• Sentiment de toute puissance,

• Les facultés intellectuelles semblent s'épanouir, 

• La mémoire paraît considérablement développée,

• Perte de la notion du temps .



Les drogues usuelles

• PERTURBATEURS     
(ENIVRANTS)

• HALLUCINOGÈNES

Poppers / Solvants
Artane
Alcool /boissons energisantes

Cannabis & cannaboidesCannabis & cannaboides
Kétamine /METHOXOTEMANE/ PCP
Champignons (psilocybine) 
Mescaline, peyot….
LSD

• STIMULANTS

• DÉPRESSEURS

LSD

EcstasyAmphétamine � Ecstasy
Tabac
Cocaïne-crack 
Ephédrine � Méthamphétamine:
Ephédrone ,Cathinones, 
« Crystal / Ice / Tina »
Ritaline

GHB / GBL



PERTURBATEURS



POPPERS (1970/80) Gaz de chloraéthyl
Nitrite d’amyle/ «Dr Henning» dit « la bombe » 

de propyle/d’Alkyl                               (2006)
comme euphorisants sexuels



EFFETS SECONDAIRES des solvants :
Chloraethyl (2006)     Vs Poppers (1970/80) 

• Narcotique.

• Dépendance psychique

• Détente, euphorie. 

PERTE de NOTION du TEMPS.

• Effet : de quelques secondes à 4 mn        • Effet : de quelques secondes à 4 mn        

• Coût : 6 €.

• Irritation trachéobronchique
et pharyngienne

Contamination selon usage ??? 

Pneumopathie, emphysème.
Insuffisance hépatique et rénale,

Effets cardio-vasculaire: malaises, collapsus, HTA



HALLUCINOGENES



KETAMINE

Présentation: liquide ou poudre 
blanche cristalline. (K+K ou CK) 

Consommation:
sniffée ( « une pointe ») , 
avalée ,

La kétamine (chlorhydrate de kétamine) est un narcotique.

avalée ,
injectée : SLAM

Dosage:
50 à 150 mg sniffée, 
250 à 400 mg avalée, 

70 à 120 mg en injection

• PCP = La phéncyclidine ,
• MXE = Méthoxétamine +++ Prix : 80€/gr



Effets 
• Impressions d'être en apesanteur, 
de flotter dans l'air : dissociation corporelle.

• Mouvements non coordonnés des muscles,
• Effet du produit: de 2 à 5 min à 30 mn voire 3 h.

• Après le "trip": hébétude avec amnésie de l’événement.

• K hole : black out  et/ ou hallucinations• K hole : black out  et/ ou hallucinations

• Rhabdomyolyse(CPK)--�insuffisance rénale,
• paralysie, anesthésie, hallucinations
• Epilepsie, coma, Cholécystite

• HTA, troubles du rythme,

• accoutumance entraînant des états dépressifs et
d'anxiété et troubles cognitifs.



STIMULANTS



Cocaine

• Présentation : poudre blanche , ou sous forme de cailloux ,

• Consommation : sniffée, fumée ("crack / free base"),

Certains l’utilisent au niveau anal, &  IV: SLAM.

• Effet du produit :
• Sniffé : après 3 min , de 30 à 90 min
• Fumé ou injectée : après 15 secondes---���� 5 à 20 min

• En descente: épuisement, dépression ���� « craving » 

• Pureté : 40% EN MOYENNE , Voire 11% à 5 % dans les échantillons de rue 

(+ lidocaine, chloroquine, caféine, diltiazem, atropine)

Coût : de 50 à 80 €uros le gramme (10/12 lignes), stable depuis 10 ans !



effets :

• SENSATION de TOUTE PUISSANCE , 

• PERTE DES INHIBITIONS ET DES CRAINTES,

• Perforation de la cloison nasale, phlegmons.

• A long terme: délires paranoïaques et hallucinations, Troubles 
cognitifs, de l’humeur (agitation, dépression sévère) , anorgasmie…

• Troubles cardio-vasculaires et rénaux: 
Trouble du  Rythme, hypo/HTA,IDM,(14) athérosclérose, AVC (x1.6 S+), 
endocardites,   détresse respiratoire, Insuffisance rénale. 



Amphétamine de synthèse

Effets du MDMA : de 30-90 mn � 4-6 heures

80’s/90’s : MDMA/Ecstasy

Avalée, fumée , sniffée ou IV (SLAM) : durée de l’effet < 7h

2006 : Méphédrones et cathinones –khat(speed) (CC)                                  

Méthamphétamine de synthèse

Avalée, fumée , sniffée ou IV (SLAM) : durée de l’effet < 7h

Dérivés:  NRJ2 / NRJ3 / Metcat, 4-MEC, DMC, MDAT, MDPV ���� « meph »
Coût: 10 à 20 € / gramme (interdiction en 04/2010 & 6/2012)



MDMA/ Méphédrone
Durée du produit: après +/-20 min---� 3 à 5 heures.



Ecstasy/MDMA (1980/90) ---� Méphédrone (2006)    

. Effet des"uppers" / speed( amphet)

• Euphorie, logorrhée,empathie, hyperactivité, désinhibition totale.

------�drogue froide/mécanique.

• Avalée ,sniffée ou IV : SLAM : Effet du produit: de 2 à 5 min à 30 mn voire 3 h.

---�réveil des fantasmes les plus   profonds et « durs »:réveil des fantasmes les plus   profonds et « durs »:
---� lacérations, voire mutilations…., 

---� effets rémanents > 1 à > 4 semaines,

IDM ,Détresse respiratoire,rhabdomyolyse/ Insuffisance Rénale.

Coût:  5 / 15 €/gr/net , dose: 125mg

Dérivés:  NRJ2 / NRJ3 / Metcat, 4-MEC,DMC,MDAT,MDPV ---->« méph »

(interdiction en 04/2010&6/2012)



Consommation : avalé, sniffé (pointe), fumé, anal (Booty Bump) 
ou IV : SLAM (6)

Effets du produit :  bien être & stimulant sexuel ++:  cocaïne-like
• Slam : < 1 min ���� 3-7 heures INTENSE
• Sniffé,fumé : après 5-10 min ---���� 7 à 10 heures
• Ingéré : après 40min � 5-10 heures 

Crystal, ice, Miaou, yaa baa, Tina
Méthamphétamine de synthèse

• Ingéré : après 40min � 5-10 heures 
� effet ressenti > 3 jours, voire >> 1 mois !

Effets secondaires des métamphétamines :
• Dépendance dès la 1ère prise
• Symptômes psychotiques : schizophrénie, ideation paranoïaque, 

Anxiété /bouffées délirantes/ Crise de panique � “mardi-suicide”,
• Actes auto-agressifs ou hetéro-aggressifs
• Attaques d'apoplexie avec paralysies subites.
• Troubles sexuels : accentuation sexuelle initiale---- ����impuissance 

chronique liée à la perte du désir. “ even long after they stop using” 

Coût : 40 / 50 $ US et 80 € GB / 25mg, soit 2 Slams, 200€/gr en France ?



Clichés pris au cabinet                             cliché de PM Girard



de 1 à 7 années de méthamphétamine ! 



“Meth 
Mouth”Mouth”



Dépresseurs



GHB / GBL (ecstasy liquide)

• Etroitement lié au dosage et à l’individu

• G hole : Black out complet (coma) suite surdosage individuel ou associé à • G hole : Black out complet (coma) suite surdosage individuel ou associé à 
l’ ALCOOL. (Confusion / Ed épileptoïde)

• Effet : après 10-20 min � 90 min - 3 heures.
• hypoTa et détresse respiratoire  avec poppers (17-18),
• Pbs cardio-vasculaires,  Anémie hémolytique (leucémie ).

• Dépendance psychique et physique  : Etat de manque lors de 
consommation prolongée (récepteurs GABA).

• Interdiction à la vente, pure : arrêté du 2 septembre 2011
Coût : 80 € / litre vs 10 €/dose de 3 ml en clubbing !!



Recherche urinaire / sanguin de toxique

• Cannabis:    7 ------� 30 jours  / 2 / 5 jours,

• Cocaïne   :   4------� 6 jours  / 24 / 48 h, 

• Amphétamine : 2 / 3 jours  / 12h 
MetAmphet : 7 jours,   / 2/3 moisMetAmphet : 7 jours,   / 2/3 mois

. PCP/Crystal :---�15/90 jrs si régulier  / 24 h

. GHB      : ----� < 12h   / < 8 h c% Sg.
Jusqu’à 90 jours dans les cheveux.

Le test salivaire est très précoce: qq Mn.



Classement des drogues

MephMephMephMeph



Nutt DJ Lancet 2010

1. Héroïne, Crack, Met et Cocaïne 
sont les drogues les plus 
dangereuses pour les 
utilisateurs .

2. L’alcool, le produit le plus nocif 
pour l’individu et la société .pour l’individu et la société .



Co-morbidités HIV/ARVs

• Vieillissement  précoce
• Lymphomes, Cancers,
• Problèmes Cardio-vasculaires,
• Troubles Neurocognitifs,
• Insuffisance Rénale,
• Insuffisance hépatique,
• Troubles digestifs,

Effets IIaires des SPA

• Safer sexe : IST, Co-infection(40,2Ans)
• Leucémies ,Cancers(,ghb,shit,pop)
• Problèmes Cardio-vasculaires,
• Troubles Neurocognitifs,
• Toxicité Rénale,
• Toxicité hépatique (fibrose: 30% HCV) ,
• Troubles digestifs,• Troubles digestifs,

• Rétinites infectieuses, 
• Pneumopathies, inf°,
• Troubles métaboliques,
• Troubles esthétiques,
• Troubles psychiatriques,

• Dysfonctions érectiles,

• Troubles digestifs,
• Troubles Ophtalmiques (poppers),
• Pneumonies /HTAP( solvants),
• Troubles métaboliques,
• Troubles esthétiques,
• Troubles psychiatriques,

• Troubles sexuels.

Alcool : 20% < HCV = 30% < 50%



• Identifiées dans populations homosexuelles et bisexuelles : contexte sexuel
• Abus & Mésusage souvent associé à une addiction sexuelle (21)

• 1 à 8 HSH / 10 déclarent être systématiquement sous produits lors de leur sexe,

• Poppers/ « la bombe », cocaïne, méthamphétamines souve nt associés (20),

• Le SLAM : pratique d’injection IV de une ou plusieurs SPA, 
(cathinones +++), souvent en complément de produits érectiles,

Synthèse

(cathinones +++), souvent en complément de produits érectiles,

• Les conduites à risques sexuels seraient plus  fréquentes si la consommation 
de drogues et d’alcool est élevée (22), associées à des produits érectiles (23/24)  ?

(  IPDE5 & attrait de la seringue par Edex/Caverjet c% slam !)

->Risques non spécifiques liés à l’injection IV (ABCE S) et à la contamination .
Des pratiques émergentes qu’il serait bon d’étudier d’avantage ??

Expérience initiale réveillant et/ou suivie d’un tr ouble du 
comportement  entretenant une « souffrance » individu elle 
.



Merci de votre Merci de votre Merci de votre Merci de votre 
attention …attention …attention …attention …

3030



Merci à ceux qui m’ont permis d’enrichir ce diaporama:

- Stephen Karon: Keep smiling, Lyon,2011.
- Paolo Antonelli : psychologue HEGP.
- Dr Corinne DANO, addictologue , Angers.

• http://www.know-drugs.ch/fr/fr-pages/infosubst.htm
• http://www.etape.qc.ca/
• http://psydoc-

fr.broca.inserm.fr/toxicomanies/Actual/actua_index.htm
• Tout sur le ghb : www.projectghb.org
• Drogues et dépendances: inpes ,2006
• Le médecin et le Toxicomane: hdf, 2003



• 1: New England Journal of Medecine du 15/10/2010.
• 2 :Professeur benoit Trottier, clinique l’ Actuel & GRIP de  Montreal ,2007
• 3-British Journal of Clinical Pharmacology ,les cardiologues de la clinique, avec 
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• 4-TINA/CRYSTAL: www.mynameistina.com• 4-TINA/CRYSTAL: www.mynameistina.com
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