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CONTEXTE



DEFINITION: L’ONUDC désigne sous les termes de « nouvelles substances psychoactives »

(New Psychoactive Substances ou NPS), toute substance consommée à des fins

abusives, pure ou en préparation, n’étant contrôlée ni par la Convention unique des Nations

Unies sur les stupéfiants de 1961, ni par la Convention des Nations Unies sur les substances

psychotropes de 1971, et qui peut représenter une menace pour la santé publique

Concept mouvant – Designer drugs - Research Chemicals – Legal high 



Avant et après les NPS
Sédatifs
Opiacés naturels

Opiacés semi-synthétiques

Dérivés synthétiques

GHB

Hallucinogènes
LSD

Kétamine

Solvant

THC

Stimulants
Cocaïne

Amphétamines

Dérivés MDMA

Tryptamines

MXE, phenid
ine

Benzodiazépine
s de synthèse

Cannabinoïdes

Cathinones

phenethylamines

• Prix bas: 3 à 
4 fois moins 
cher que les 
drogues 
illicites

• Vente 
internet ≠ 
Deal de rue

Fentanyls de 
synthèse

U44700

Plus de 600 sites Web de 
vente recensés dans 
l’Union Européenne 

En 2014

Fin 2016, l’EMCDDA a 
monitoré plus de 620 
nouvelles substances dont
66 idéntifiées pour la 
première fois en 2016



Problématique des 
NPS illustrée par les 
cathinones

1. Substituants simples (cathinone, méphédrone, 4-MEC et bupropion)

2. Azote (amine) inséré dans un cycle pyrrolidinyl (PVP, pyrovalérone)

3. cycle « méthylène dioxy » accolé au cycle phenyl (méthylone) créé à l’image des 
amines type MDMA 

CATHINONES

PEU OU AUCUNE DONNEE 
PHARMACOLOGIQUE, TOXICOLOGIQUE 

NI CLINIQUE, NI PRE-CLINIQUE 

*

Multitude de composés dans chaque 
famille

Profils pharmacocinétiques

multiples

Propriétés Pharmacodynamiques 

multiples

POUR CHAQUE FAMILLE DE NPS…



METHODES

Analyse des notifications spontanées (NOTS) concernant
les NPS entre janvier 2009 et décembre 2017 complétées
par les données des outils pharmaco-épidémiologiques
d’AddictoVigilance :

OPPIDUM (Observation des Produits psychotropes Illicites ou Détournés

de leur Utilisation Médicamenteuse)

DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments Et de

Substances)



RESULTATS … en globalité

Evolution des cas NPS dans les 3 outils
Au total 884 cas

• 730 notifications de cas
d’intoxication, d’abus et
de dependence

• 71 décès

• 83 cas de consommation
de NPS chez des usagers
pris en charge par les
structures d’addictologie
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Augmentation visible dans les 3 outils



AddictoVigilance (tout outils)

8

Avec les années:

• Augmentation du nombre 
de cas par famille

• Augmentation du nombre 
de familles 



NPS = 2,3% de toutes
les notifications

• Trois principales classes

CATHINONES (49,8%)
CANNABINOIDES (10,7%)
AUTRES (17%)

• Importance des dissociatifs 
Arylcyclohexylamines et 
diarylethylamines (8,8%)

NOTS = Notifications spontanées
d’intoxications, d’abus et de dépendance (N = 730)



 Arrivée des « Designer medicines »

NPS:Transition des 

“legal high” aux 

“médicaments

designés” et 

achetés sur Internet

Risques!

“Autres"?
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FENTANYL OCFENTANIL

Ex1 : Analogues du MéthylPhénidate

Ex2 : Fentanyloïdes de synthèse

DIAZEPAM DICLAZEPAM

Ex3 : Benzodiazépines de synthèse



NPS = 0,3% de l’ensemble des 
patients inclus dans l’enquête 

OPPIDUM

• Une augmentation observée
(0.5% in 2016; 0.8% in 2017)

• Cathinones: classe principale
(77%)

SIGNAL FAIBLE

OPPIDUM :Cas de consommation de NPS 
chez les personnes prises en charge dans les 
structures d’addictologie



DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus 

de Médicaments Et de Substances)
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AUTRES= « Designer medicines »
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Absence des cannabinoïdes de synthèse 
ou difficultés de détection analytique?



Focus cannabinoïdes 

de Synthèse 
80 cas rapportés entre 2009 et 2017 en France métropolitaine
De plus, spécificité locale à Mayotte, avec une prévalence très élevée 
de cannabinoïdes de synthèse appelés « chimique »: 70 cas rapportés 
dans une publication

Evolution des cannabinoïdes à travers les années

Complications principales



Focus cathinones de synthèse

• 371 cas rapportés d’usage de cathinones
• 32 cathinones différentes • Contexte du Chemsex

(65% de tous les cas)
• Contexte du slam dans 

54% des cas

Evolution des cathinones à travers les années

Complications principales

s



Focus Arylcyclohexylamines

et diarylethylamines

EFFET DE 
MODE



Et s’il fallait retenir autre chose?

Attention: Variabilité qualitative et quantitative des échantillons de NPS

(Données du centre d’addictovigilance de Paris : Étude « Chemsex, NPS, RDR »)



DISCUSSION



DISCUSSION :NPS  et images véhiculées…
Nombre de nouvelle substances identifiées en France/année Données d’AddictoVigilance en France



Données française sur les saisies (N) Données d’AddictoVigilance (N)

Index de toxicité?



AddictoVigilance pour les soignants:

Autres idées?



AddictoVigilance pour les usagers:

Quoi d’autre?



- Achat sur Internet

- Contexte sexuel

- Cannabis sans odeur

- Drogues traditionnelles avec effets inattendus

- Bien documenter le cas en interrogeant le patient

- Collecter le produit pour analyse spécifique

- Prélèvement urinaire et sanguin

- Prélèvement de cheveux

- Déclarer au centre d’AddictoVigilance de votre région



CONCLUSION

• 35% des usages de cathinones

seraient en dehors d’un contexte 

sexuel 

• La polyconsommation est la règle

• Les décès en lien avec les NPS 

augmentent en France avec une 

sous-détection probable

• Les « Designer medicines » 

arrivent

• Production et usages en 

constante évolution :

– Evolution des cannabinoides

et cathinones consommés 

avec les années

– Evolution de la famille des 

Phenidines = effet mode!

• NPS index de toxicité à 

définir?

– Usage/décès


