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Introduction : 

Qui ? 

Jeunes de 15 à 30ans 

 

Où ? 

Personnes vus par : 

– Études ethno (TREND/SINTES) 

– Mission RdR (via l'analyse de drogues) 

– Hôpital 

 



Effets immédiats recherchés : 

  

Hallucination +++ 

Sédation+ (cannabis) 

Stimulation +++ 

 

Grande place de l’expérimentation 



Quels usages ? 

Expérimentations diverses :  

Expérimentation des voies 
d'administration :  

sniff de poudres 

Inhalations (aérosols, fumée) 

Voie orale : « parachutes » (Poudres) 
et cp avalés (médicaments et nouvelles 
drogues) 

Plug 

Stigmatisation de l'injection 



Quels usages ? (suite) 

Expérimentation des effets 
(hallucination, stimulation, sédation) 

 

Expérimentation de la 
polyconsommation : combiner les 
produits pour varier les effets. 

 

Milieu festif, « entre amis » (soirées 
privées) 



Quels usages ? (suite) 

Chronicisation de l'usage  

place dans « le groupe » (cannabis, 
alcool surtout mais pas que...) 

 

Dans l'ensemble, valorisation +++ du risque 
dans le discours MAIS pratiques à risque du 
jeune adulte restent supérieures à celles de 
l'adolescent. 



Qui ?Focus : Ado/jeune adulte et 
internet 

Ethno : Usagers plutôt insérés (étudiants, 
jeunes employés, CSP+) 

Distinction de 2 groupes :  

1°cercle : les plus proches d'internet : 

Internet= Source d'information + Source de 
drogues ! 

2°cercle : Amis du 1°cercle 

Moins bonne connaissance de l'espace 
Internet concernant les drogues et les 
informations relatives aux drogues. 



Le 1°cercle : 

Très informés, documentés : molécules, 
effets, méfaits, RdR spécifique et pointue : 

Dilution, tests allergiques, maniement 
d'une balance de précisions... 

Intérêt de confronter ces savoirs 
« nouveaux » aux savoirs scientifiques. 

« Psychonautes » ou Les « descendants 
de Shulguin » 



Le 2°cercle :  

 

Se fournissent auprès du 1°cercle et « font 

confiance » 

Peu de transmission de savoirs autour de 
l'usage cependant. 

RdR inexistante ou presque 



Points communs:  

intéressés par l’amélioration de leurs 
savoirs sur les drogues (effets, méfaits, 
composition...) 

ne sont pas demandeurs d'une « prise en 
charge » 

 

Eclosion de groupes qui en savent plus 
sur les « nouvelles drogues » que les 
drogues « classiques ». 



Internet comme source de savoir 

et d'Autosupport 

Blog et Forums 

 

Diffusion du savoir ressenti : « Trip 
reports » 

 

Construction d'une RdR communautaire 



Cas particulier du slam 

=Injection en contexte sexuel gay 

Découverte drogues et/ou injection via le 
slam tard (30-40ans) 

Stimulants/ Cathinones+++ 

Peu de connaissance effets/RdR 

Prise de risques majorées : Injection, statut 
sérologiques, rapports non protégés. 

Internet au centre (Produit, 
partenaires)...mais pas comme outil rdr... 



Quels mode d'obtention des 

NPS? 

Majorité : 

Directement via Internet 

        - NPS ou « Nouvelles drogues » : les 
« RC ». 

Internet=Réponse aux préoccupations : 

Accès, pas de contact avec le 
revendeur, « impression de sécurité », 
informations:Nécessité d’intégrer cet 
espace à nos pratiques de RdR.   



Phénomène émergent 

 

RC en achat « réel » (squat, festif) 

Apparemment sous d'autres noms 
« recherchés » (PCP, Kétamine, MDMA, 
Mescaline) 

SINTES 2013-2014 



Quels sites ? 

2 types de sites : 

– Les « sérieux » ? 

• Froids 

• Nom des molécules 

– Les « commerciaux » 

• Marketing, couleurs 

• Noms de « marques » 

Se méfier des apparences... 

 











Quels produits ? 

 

NPS= « RC »=Produits de synthèse, 
souvent dérivées de molécules 
existantes. 

– Poudres, cristaux, billes. 

 

Principe ancien, rendu célèbre par 
A.Shulgin dans les 60's puis développé 
par d'autres. 

 



L'exemple des 

phényléthylamines 



Phényléthylamines 

NH2

CH3

MdMA 

Amphétamine 

2C-I 



Comment ça marche ? 

Chaque famille de molécule a des propriétés 
communes : 

Ici, les Amphétamines : 

 

 

                                  

                           

                             

La structure moléculaire fera varier un ou 
plusieurs de ces paramètres. 

Effets 
Stimulant 
Hallucinogène 
Anorexigène 

 Méfaits 
Temp.Corporelle 
Press.Arterielle  
Neurotoxicité 



Chaque molécule aura un site d'action 
privilégié et un système neuronal cible. 

• Effet variables 

• Méfaits variables  



Quels produits ? 

Les NPS n'ont qu'un seul point commun a 
priori: le mode d'obtention (internet)! 

– Variété importante de produits : 

• Stimulants+++ 

• Hallucinogènes++ 

• Autres (depresseurs, 
Cannabinoïdes...) 

 

– !!Statut légal divers !! 



Liste des NPS 

 

 

 

Les NPS : Une liste sans cesse croissante, en 
expansion depuis plusieurs années... 



Quels produits ? (suite) 

Variété importante : 

– D'effets/méfaits (selon les familles et 
à l’intérieur d'une même famille) 

– D'effet-dose ! 

Question de la composition réelle des 
produits vendus sur le net... ! 

– Savoir empirique non confronté 
à un savoir scientifique : 
méfiance... ! (I-TREND à venir) 



ATTENTION... 

Manque d'information sur de nombreux 
« nouveaux » produits (toxicité, risques à court et 
long terme). 

 

• L'usager est son propre « cobaye ». 

• Lacunes de la toxicologie de 
routine/urgences 

 

Bon nombre de « RC » ne satisfont pas les 
usagers et la MDMA reste LA référence 

 



ccl° 

Phénomène loin d'être répandu 
pour le moment. 

La référence reste la MdMA. 

Mais visibilité à Paris via : 

– les urgences (rare) 

– Les missions de RdR 

– Quelques CAARUD 

Nécessité d'adapter nos pratiques pour 
anticiper les dommages. 

 



Vignette clinique 

    2 usagers disent avoir un ami hospitalisé 
d'urgence après consommation de PCP. 

 

PcP : Pas de marché en France ni à Paris. 

Contact avec les urgences : Diagnostic : Intox par PCP. 

 

Rdv avec les usagers à la mission Squat/XBT pour 
analyser la drogue 

Résultat : MXE. 

      RdR auprès des usagers 

      Information du service d'urgence--->Déclaration 
CEIP 

 



MERCI ! 

 

 


