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Cet intervenant :

a déclaré ses liens d’intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



Généralités

• Molécules synthétisées en laboratoire par des 

chimistes, clandestins ou « cookers »

• Fabrication non règlementée

• Potentiel addictif important

• Voie : « bombing », sniff, inhalée, IV « slam », 

« Plug »

• Effets individus-dose-voie dépendants

• Santé Publique en jeu
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Généralités

• Phénétylamines : MDMA, amphétamines…

• Cathinones : 4 MEC, 3 MMC…

• Pipérazines : BZP, mCPPP…

• Tryptamines : DMT (hallucinogène +++)

• Cannabinoïdes
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OFDT, 2013



Nouveaux Produits de Synthèse

• Différentes dénominations 

– Euphorisants légaux (Zawilska 2011), végétaux, 

produits pour la recherche chimique, sels de bains, 

encens, smart drugs (Johnson, Johnson et al. 2011)

• Percée considérable dans le marché des drogues depuis 

2008

• Utilisation des nouvelles technologies de la 

communication, qui influencent la nature du marché de 

la drogue et la demande des consommateurs. 

Karila et al, 2012

Cottencin et al, 2013

Karila et al, 2015



Nouveaux Produits de Synthèse

• Plus de 150 nouvelles drogues de synthèse identifiées 

entre 1997 et 2010

– 24 substances en 2009 - 41 en 2010 – 49 en 2012 –

81 en 2013

– 2/3 des drogues de synthèse : cannabinoïdes et 

cathinones en 2011

• Nouvelles tendances

– Milieu festif, magazines spécialisés et sites de vente 

en ligne, analyse des eaux usées

• Nouveau marché, loi contournée

• Système d’alerte de l’Union Européenne

Karila et al, 2012

OEDT, 2014



Nouveaux Produits de Synthèse

• Production en Asie

• vendus 

– sur Internet +++

– dans des magasins spécialisés dans la vente 

• de produits psychotropes légaux d’origine 

végétale (head shops)

• d’accessoires pour consommateurs de cannabis 

(smart shops)



Nouveaux Produits de Synthèse

• Prix : 8 à 20 euros le gramme selon les sites de 

vente en ligne et des dosages actifs très faibles

• Prix diminue quand quantité achetée augmente

• Influence des changements de statut juridique 

des drogues sur les prix des produits

Karila et al, 2015





Epidémiologie



Epidemiologie

• Milieu HSH

– utilisateurs d’internet, consommant dans l’espace 

festif et lors de parties sexuelles en France et à 

l’étranger, ayant popularisé la pratique du « slam »

• Milieu festif alternatif techno

– Jeunes adultes consommant des NPS 

potentiellement vendues sous des noms d’autres 

drogues classiques.

Karila et al, 2015



Profil des consommateurs

• Anciens dépendants aux drogues stimulantes

• Usagers occasionnels de drogues, socialement 

insérés, utilisant Internet pour se procurer et 

experimenter les NPS. Pas seulement le 

“Darknet”

• E-trip reports : partage d’expériences, la plupart 

du temps en milieu privé, entre consommateurs 

ou via les forums dédiés sur internet 
Karila et al, 2015



Cathinones de synthèse

– A l’origine : Stimulant alcaloïde contenu dans 

les feuilles de khat (Catha Edulis)

– Propriétés pharmacologiques similaires à 

celles des amphétamines ou de la cocaïne 

– Euphorisants « légaux »

– Pouvant être achetées sur internet

Cottencin et al, 2013



Cathinones de 

synthèse

• 3 M : Méphédrone, Methylenedioxypyrovalerone 

(MDPV), Méthylone (Karch, 2015)

• 4-MEC 

• Pentedrone 

• NRG (mélange de cathinones)

– NRG1 : 4-fluoromethcathinone, MDPV,  MDPBP et 

pentylone 

– Effets psychotropes individus, dose et voie 

d’administration dépendant (Prosser and Nelson 

2012) 

Karila et  al 2015

http://en.wikipedia.org/wiki/File:MDPV_3d.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MDPV_3d.gif


– Chef de file de cette classe 

pharmacologique

– Effets psychotropes aigus 

methamphétamine like (Cameron 

et al. 2013) 

– Durée de 2 à 5 heures

– Potentiel addictif

– Complications psychiatriques, 

cognitives et somatiques 
(Debruyne et al, 2010)

– Décès en Suède et au 

Royaume Uni

– Interdite en France 2010
Karila et Reynaud, 2010



MDPV

• Effets cocaïne like 
(Cameron et al, 2013)

• Durée : 2-7 heures

• Consommation 

compulsive

• Potentiel addictif (Watterson 

et al, 2012)

• syndrome sérotoninergique 

avec la MDPV (Ross et al. 2012)

• Cas de décès  



4-MEC (4-Methylethcathinone)

• Ressemble à la méphédrone 

• Vendue seule ou en combinaison sous la 

terminologie NRG-2 

• Drogue stimulante et entactogène

• Rapidement vendue lors de l’interdiction de la 

méphédrone

• Prise orale et/ou intranasale, slam possible

• Important phénomène de tolérance

• Conduite dopante 

Randt et al, 2010



Effets recherchés

• Augmentation de la sociabilité 

• Empathie 

• Euphorie  

• Performances sexuelles

• Augmentation de la capacité de 

travail 

Rosenbaum, Carreiro et al. 2012



• Liés aux produits:

– Dépendance:
• « Descente » (utilisation d’autres produits pour 

gérer)
• Tolérance et augmentation des doses
• Craving +++
• Syndrome de sevrage

– Complications psychiatriques
• Aiguës
• Chroniques

– Complications somatiques et sociales
– Overdoses 
– Interactions médicamenteuses

Effets non recherchés

Weaver et al, 2015



• Liés aux injections:

– IST: VIH, Hépatite C, B, D

– Complications locales des injections

• Liés aux pratiques sexuelles

– IST: syphilis, LGV, chlamydiose, gonococcie 

…

Effets non recherchés

Weaver et al, 2015



Complications psychiatriques : 

cathinones
• Anxiété 

• Attaques de panique prolongées 

• Hallucinations 

• Etats délirants aigus 

(pharmacopsychoses) 

• Paranoïa induite 

• Insomnies 

• Troubles cognitifs 

• Episodes dépressifs, idées suicidaires 
Randt et al, 2010



–GBL - Methamphétamine 

–Cocaine – MDMA

–Cathinones

–Effets recherchés : euphorie, 
desinhibition, performances 
sexuelles, aphrodisiaque

–Plaisirs nouveaux et décuplés, 
performances sexuelles, marathon 
sexuel

–Et les NPS 

ChemSex

Karila et al. 2015

AIDES, 2013



• Euphorisant, désinhibant, sédatif et 
amnésiant

• incolore, inodore +++

• Classé comme stupéfiant depuis 2001

• Utilisation récréative 

• Ou criminelle par soumission chimique 
« drogue du viol »

• Dénomination : Georgia Home Boy, 
Grievous Bodily Harm, Liquid X, Liquid E, 
Liquid Ecstasy, Blue Verve, Scoo, Gros 
Hérisson Bleu (ou Sonic ref jeux vidéo)

GHB/GBL

Pot, FW, 2016



• Expérimentation à 17 ans : 0,44% en 2008

• Milieu festif techno

• Population essentiellement homosexuelle et 

de plus en plus mixte chez jeunes de 17-25 

ans

• Slam

• 15 à 20 euros le ml

• Pic plasmatique : 30-75min

• Demi-vie : 30-60 min

GHB/GBL

Pot, FW, 2016



• Surdosage : Coma, dit « g-Hole » : perte de 

connaissance + sommeil/coma quelques 

heures
ou Agitation/Hypotension artérielle/Bradycardie/Dépression 

respiratoire/Hypothermie

• Risque de décès +++

• Danger potentialisation alcool +++ et autres 

GABAergiques (benzo, baclofène..)

• Danger chez expérimentateur naïf +++

• Syndrome de sevrage « alcool like »

GHB/GBL : complications

Pot, FW, 2016



• Encore peu connu +++

• Dépression, anxiété, insomnie : parfois pendant 

plusieurs semaines ou mois?
• => Gamma hydroxybutyrate (GHB) and gamma butyrolactone (GBL) withdrawal: five 

case studies. McDaniel CH, Miotto KA, J Psychoactive Drugs. 2001;33(2):143.

• Atteinte cérébelleuse irréversible rapporté pour 1 cas
• => Permanent neurologic damage from chronic gamma hydroxybutyrate abuse. Barth 

KS, Hines S, Albanese RP, Am J Addict. 2006;15(6):483.

GHB/GBL : complications 

chroniques

Pot, FW, 2016



Cannabinoides de synthèse

• Vendu comme 

encens d’herbes 

naturelles

• “Pas pour la 

consommation chez 

l’homme”

• Disponible sur 

internet et dans 

certains magasins

• Substitut de Cannabis



Effets similaires au cannabis

• Euphorie

• Sociabilité

• Anxiolytique

• Relaxation

• Stimulant



Effets psychoactifs

• 0.3 grammes de Spice Diamond dans une 

cigarette

– Environ 10 minutes post-inhalation : tachycardie, 

hyperhémie conjonctivale, xérostomie, altération de 

l’humeur et de la perception

• Durée : environ 6 heures 

• Diminution progressive

• Symptômes mineurs encore présents 24 heures 

plus tard 

Auwarter, Dresen et al. 2009

Moller et al. 2011



Complications psychiatriques : 

cannabinoïdes
• Rêves vifs ou non plaisants

• Hallucinations 

• Anxiété 

• Etat d’agitation 

• Etat délirant aigu 

• Paranoïa induite 

• Troubles mnésiques 

• Episode dépressif caractérisé

Randt et al, 2010



Perspectives

• Mise en place de consultations 

spécialisées

• Nécessité d’analyser les substances 

(CEIP par exemple) = identifier +++

• Veille épidémiologique et sanitaire à 

mettre en place, notamment auprès 

des populations les plus 

« connectées » et jeunes


