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Toutes les 
sociétés ont 

connu des 
drogues

• Mais toutes n’ont pas connu des pratiques 
addictives

• Et l’extension des addictions à un niveau 
« épidémique » est relativement récente 
(époque moderne)

• Avec une accélération à l’époque 
contemporaine, société addictogène

• Les mêmes drogues, même naturelles, n’ont pas 
les mêmes conséquences selon les 
environnements et les contextes

• Tout commença avec les drogues de la nature 
dans les sociétés traditionnelles 





L’iboga, 
plante sacrée du bwiti
au Gabon 



Les drogues de la 
nature : 
le néo-shamanisme

rapport TREND Bordeaux 
(OFDT/CEID 2004)
A.C. Rahis, J.M. Delile



Ibogaïne et Wild Lettuce (CEID 2004)  

Alternatives naturelles au sevrage ou à la substitution aux 
opiacés.

Ibogaïne est présente dans les discours d’usagers (études 
scientifiques ? Article dans ASUD)

Utilisée en Afrique pour rituel passage à l’âge adulte

Diminue l’appétence aux opiacés en une seule cure 

25 € les 20 grammes sur Internet, consommée en joint ou 
en tisane

Wild lettuce employée comme sédatif et narcotique

2 € les 8 joints.



IBOGA ET IBOGAÏNE

• L’iboga est un arbuste d’Afrique équatoriale, Tabernanthe iboga, dont 
les racines contiennent notamment un alcaloïde 
hallucinogène, l’ibogaïne, aux propriétés également psychostimulantes.

• Cet alcaloïde à noyau indolique, isolé en 1901 et de structure élucidée 
en 1957, a des mécanismes d’action complexes : outre les propriétés 
hallucinogènes liées à cette structure de type harmane, l’ibogaïne 
présente en effet une activité IMAO mais aussi une action sur les 
récepteurs dopaminergiques et opiacés.

• Dans les sociétés traditionnelles africaines l’iboga pouvait être utilisé, à 
de faibles doses, comme stimulant de la vigilance, et, à fortes 
doses, intégré à toutes sortes de mixtures hallucinogènes utilisées à 
des fins magico-religieuses notamment lors de cérémonies comme le 
bwiti du Gabon. 

• Dès avant la Première Guerre mondiale, la pharmacopée européenne 
avait intégré l’extrait d’iboga à des préparations l’associant à d’autres 
extraits de plantes voisines, à des fins essentiellement stimulantes 
voire aphrodisiaques (action vasodilatatrice) pour certaines. 

• Plus récemment, l’ibogaïne a pu être utilisée aux États-Unis comme 
catalyseur de psychothérapies et surtout proposée comme un principe 
anti-addictif global réduisant notamment l’appétence pour la cocaïne 
et les opiacés…



De nos jours

• Actuellement, l’iboga est obtenu par commande sur Internet (wild lettuce, laitue sauvage) soit 
sous forme de graines fraîches viables soit de racine réduite en poudre. Il est consommé en 
infusion ou parfois fumé.

• Les effets recherchés par les rares consommateurs, essentiellement issus du milieu festif ou de 
jeunes expérimentateurs avertis, avides d’informations issues d’internet, sont surtout des 
hallucinations (visuelles, auditives, olfactives, tactiles…) suivies d’une longue phase de 
descente avec sédation et somnolence. Certains vantent ses propriétés introspectives et 
pensent que ce long voyage, les aidant à dévoiler les origines personnelles de leur 
addiction, agit comme une cure. 

• Les effets hallucinogènes sont volontiers accompagnés d’une forte anxiété, de variations de la 
tension artérielle et d’une augmentation de l’appétit.

• En Afrique des décès ont pu être signalés au décours de consommations de mixtures à base 
d’iboga, de même en Occident au cours de sessions de « tourisme shamanique ».

• Depuis 2007, la France a classé ces deux substances. L’ANSM notait en outre que l'iboga 
tendait "à se développer dans le cadre d'activités sectaires au travers de séminaires de 
'revalorisation de soi' et de 'voyage intérieur'". Elle notait que la plante faisait l'objet d'une 
"promotion active" sur Internet.



La complexité  
des drogues,

l’illusion dualiste

• Ce sont souvent les mêmes produits qui 
peuvent avoir, selon les contextes, des effets 
très bénéfiques ou, à l’inverse, très négatifs. 
Exemple : opioïdes  

• Complexité 

• Ce n’est pas parce qu’une substance peut avoir 
des effets médicinaux qu’elle est, en soi, bonne 
à tout usage

• Ce n’est pas parce qu’une substance a des effets 
délétères qu’elle ne peut en aucun cas 
présenter des effets thérapeutiques

• Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises drogues 
mais des rapports bénéfices/risques variables 
selon les usages



L’ivresse de Noé
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Φάρμακον (pharmakon), drug, potio
Les drogues aux deux visages
• Potion

• Remède bénéfique

• Homme-médecine, shaman

• Médecin/pharmacien

• Patient 

• Prescrit, contrôlé

• Poison

• Drogue malfaisante

• Sorcier

• Dealer

• Drogué, toxico, addict

• Illégal 



De belles plantes médicinales



Et le pavot



Drogue ou 
médicament ?

• En Occident, la plupart des drogues actuelles furent 
initialement développées ou utilisées comme des 
médicaments : morphine, héroïne, cocaïne, THC, 
amphétamines, MDMA, LSD, kétamine, etc.

• Régulation croissante par les autorités du 
médicament dans le cadre des conventions 
internationales.

• Néanmoins, des médicaments peuvent donc 
reprendre leur valeur « drogue » dans certaines 
circonstances : benzodiazépines, TSO, Ritaline, 
purple drank, opioïdes antalgiques…

• Et, à l’inverse, des drogues peuvent avoir des effets 
thérapeutiques négligés : cannabis, psilocybine, LSD, 
MDMA, kétamine…

• Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises drogues 
mais des rapports bénéfices/risques variables selon 
les usages



L’exemple du cannabis en 
gynécologie/obstétrique

Une médecine 
traditionnelle, un 
médicament, une 

drogue dangereuse ?

Potentiellement les 
deux à la fois !

Quel rapport 
bénéfices/risques ?



Cannabis et 
grossesse



Usages traditionnels du cannabis pendant la 
grossesse

• Cannabis Treatments in Obstetrics and Gynecology : A 
Historical Review (Ethan Russo)

• Présent dans la plupart des médecines traditionnelles
orientales avec des indications en gynécologie
(dysménorrhées…) et lors de la grossesse, pendant 
l’accouchement ou en post partum.

• Ces pratiques se sont poursuivies jusqu’au début du 
XXème siècle aux USA.



Eve’s Herbs



Système endocannabinoïde 
et cerveau fœtal

• Les récepteurs ECS sont repérables dans le 
cerveau fœtal dès la 14ème semaine de gestation

• Pendant le développement fœtal, l’ECS joue un 
rôle important dans le développement de la 
connectivité neuronale et la communication 
intercellulaire

• Les récepteurs EC interagissent avec des 
substances exogènes telles que le Δ9-THC

• L’exposition prénatale au THC peut amener à des 
modifications  de l’ECS et donc des perturbations 
neuro-développementales aux effets repérables 
de manière différée



« Miswiring the brain »

• L’étude de l’équipe de Tibor Harkany au 
Karolinska Institute (EMBO 
Journal, 2014, 33, 4 : 277-399) a mis en 
évidence, chez la souris et chez l’homme, que 
l’exposition chronique de cellules neuronales 
fœtales au THC altère la connectivité 
neuronale au niveau cortical et la structure 
même du cytosquelette.

• Ces altérations discrètes peuvent sensibiliser 
le cerveau aux agressions et à des maladies 
neuropsychiatriques ultérieures.



L’exemple des 
médicaments opioïdes

Plante médicinale

Drogue ? Médicament ?

Les deux ? 



THE OPIOID EPIDEMIC: A BRIEF HISTORY

• Gillian A. Beauchamp
Emergency Physician, Toxicologist
Lehigh Valley Health Network
Department of Emergency & Hospital Medicine
Assistant Professor, University of South Florida Morsani College of Medicine
beauchamp.gillian@gmail.com
@gillianbchum

Lewis S. Nelson, MD
Professor and Chair
Department of Emergency Medicine
Director, Division of Medical Toxicology
Rutgers New Jersey Medical School
Newark, NJ
@LNelsonMD



De bons médicaments

• Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. Portenoy RK, 
Foley KM. Pain. 1986 May;25(2):171-86

• In parallel, by the 1980s, several papers written by early pain medicine and palliative care 
clinicians actually encouraged long-term opioid therapy in patients with painful 
conditions, and reported a low risk of addiction in such patients. (Minozzi 2013, 
McAuliffe 2013, Portenoy 1986, Porter 1980)  

• A retrospective study published in 1986 by Portenoy and Foley noted a very low risk of 
iatrogenic addiction in 38 patients whose non-malignant chronic pain was managed with 
opioid analgesics. (Portenoy 1986)  This small study was cited frequently throughout the 
late 1980s and 1990s in support of aggressive opioid pain management, despite 
significant limitations to the study including small sample size and low doses of opioids 
by today’s standards: specifically, 73% of the patients studied were treated with under 21 
milligram morphine equivalents (MME) per day.  

• A five-sentence letter to the editor published in 1980 (Porter 1980) was cited over 400 
times as evidence that addiction is rare in patients treated with opioids; most of these 
citations occurred after the introduction of Oxycontin in 1995. (Leung 2017) The senior 
author of that letter later reported that he was “mortified” at how this publication was 
used. (AP 2017)



Big Pharma et 
sociétés savantes

• The mid-1990s saw an increase in aggressive 
marketing efforts by the pharmaceutical industry that 
targeted both providers and patients, including the 
promotion of novel extended-release (ER) 
formulations.

• These preparations were marketed around the 
concept that compliance would be improved by 
requiring only daily or twice daily dosing, rather than 
the 5 or 6 daily doses required by the immediate 
release (IR) opioid formulations. 

• Although of still unproven efficacy, ER formulations 
turned out to be highly profitable, and also highly 
addictive. (Cicero 2005) 

• Pharmaceutical companies provided financial 
contributions to regulatory organizations as well as 
professional organizations such as the American Pain 
Society (APS), American Academy of Pain Medicine 
(AAPM), and the American Academy of Pain 
Management.  These organizations encouraged 
opioid use as part of aggressive campaigns to reduce 
pain.

• In 1995, the American Pain Society introduced the 
“Pain as the 5th Vital Sign” campaign, promoting 
increased assessment and treatment of pain. 
(Kolodny 2015, Campbell 1996)



2015 Overdose Deaths: 

52,404 Any Drug

33,091 Any Opioid

Opioid OD Deaths US, 2000-2015
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Source: IMS Health, U.S. Outpatient Retail Setting

Opioid morphine milligram 

equivalents (MME) dispensed fell by 

over 15% from 2010-2015

Opioid Prescriptions have started to Decrease but 

Opioids Fatalities are still Increasing



Heroin Price Has Decreased in 
Recent Years

$-

$1 000 

$2 000 

$3 000 

$4 000 

"Retail" Price Per 
Pure Gram

National Drug Control Strategy--Data Supplement 2014. 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-
research/ndcs_data_supplement_2014.pdf

Emerging Illicit Synthetic Opioids

• Increasing reports of fentanyl laced-heroin 

and prescription pills

• Other synthetic opioids emerging 

i.e., Carfentanil

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-research/ndcs_data_supplement_2014.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-research/ndcs_data_supplement_2014.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-research/ndcs_data_supplement_2014.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-research/ndcs_data_supplement_2014.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-research/ndcs_data_supplement_2014.pdf


Fentanyl Synthesis from NPP



The trip treatment 

Drogue ? Médicament ?

Les deux à la fois ? 





Retour des hallucinogènes en recherche :
the trip treatment

• L’arrivée du LSD et des dysleptiques dans l’univers de la 
contre-culture puis leur prohibition dans les années 
1970, leur avaient fait quitter le champ de la 
recherche, fondamentale et clinique, d’où ils étaient 
pourtant issus. 

• Néanmoins, la communauté scientifique n’avait jamais 
totalement perdu le souvenir de ces travaux et l’on assiste 
depuis une dizaine d’années à un réel regain d’intérêt avec 
une véritable renaissance de la recherche clinique sur les 
hallucinogènes notamment aux États-Unis mais aussi en 
Grande-Bretagne et en Suisse. 

• Des articles récents dans des revues prestigieuses 
(Lancet, British Journal of Psychiatry, Nature) ont fortement 
encouragé cette résurgence de la « recherche 
psychédélique », celle-ci se centre actuellement sur la 
psilocybine (anxiété de fin de vie, dépression, TOC) et la 
MDMA (états de stress post-traumatique).



La psilocybine

• Selon ces chercheurs en effet, la 
psilocybine est moins stigmatisée que 
le LSD, de plus, ses effets sont 
comparables à ceux du LSD mais plus 
faciles à étudier car à la fois moins 
puissants, moins durables et donc 
moins fréquemment générateurs 
d’effets adverses.

• Globalement, la pharmacologie des 
hallucinogènes est dorénavant 
suffisamment bien connue pour 
permettre des études expérimentales 
et cliniques de grande qualité.

• Agoniste sérotoninergique (5-HT2A)



La psilocybine en thérapeutique

• Les centres d’intérêt se portent essentiellement sur le 
traitement de l’anxiété, de la dépression, de certaines 
addictions (tabac, alcool), sur des effets tempéramentaux mais 
aussi sur l’étude de la neurobiologie des expériences mystiques.

• Les travaux réalisés par Ross et Bossis de l’Université de New 
York dans le cadre de la NYU Psilocybin Cancer Anxiety Study
sont parmi les plus avancés et les plus prometteurs :

• une seule dose de psilocybine, délivrée dans une ambiance très 
sécurisante avec des accompagnants parfaitement 
formés, permettrait d’obtenir une véritable expérience 
d’ouverture spirituelle avec une réduction massive et durable 
des symptômes anxieux et dépressifs chez des patients atteints 
de cancer en phase terminale. 

• La qualité de vie s’en trouve radicalement améliorée.



Toxicité 

Risques de bad trip, de flash back, de « rester 
perché »

Dans les études cliniques de la New York 
University auprès de malades cancéreux en fin 
de vie et en recherche d’apaisement 
psychologique, il n’y a pas eu d’événement 
indésirable important à déplorer avec :

• des doses de 0,2 mg/kg 

• qui étaient administrées avec douceur 
dans un environnement calme par des 
professionnels rassurants et 

• à des personnes adultes, volontaires et 
sélectionnées (absence d’antécédents 
psychiatriques)





Effets psychédéliques et 
découplage

• Sur le plan de la recherche fondamentale, des études sont 
actuellement conduites à l’Imperial College de Londres, par l’équipe 
de R. Carhart-Harris pour étudier en f-MRI le fonctionnement cérébral 
de volontaires ayant absorbé de la psilocybine pour repérer les 
différences de fonctionnement entre un cerveau en éveil normal et en 
état psychédélique. 

• Il apparait que la drogue entraîne une baisse générale du flux sanguin 
cérébral mais plus particulièrement marquée dans les zones-relais 
entre le cortex préfrontal médian (mPFC) et le cortex cingulaire 
antérieur (ACC). 

• modular disintegration and global integration

• Ces résultats suggèrent que les effets subjectifs des drogues 
psychédéliques sont causés par une activité et une connectivité 
fortement diminuées dans les zones-clefs de coordination et de 
contrôle cérébral permettant un découplage entre les zones 
concernées et ainsi un état cognitif libéré du contrôle par le cerveau 
supérieur (mentalisation, conscience de soi, etc.) : 

• « ego-dissolution, openness »



Une expérience ineffable



Expérience mystique

• Cet état où l’ego serait temporairement hors-
service favoriserait la dissolution des limites entre 
soi et le monde extérieur, entre sujet et objet, des 
marqueurs de l’expérience mystique. 

• Il permettrait aussi l’émergence de contenus 
mentaux enfouis ou contraints : 
émotions, souvenirs, peurs… et des échanges 
inattendus entre des zones cérébrales qui 
n’échangent normalement pas directement entre 
elles. 

• Psychothérapie ? Janus est le Dieu des portes.

• Selon Carhart-Harris, les hallucinations pourraient 
ainsi être par exemple le produit de rencontres et 
d’échanges entre les centres cérébraux de la 
vision ou de l’audition et nos émotions ou nos 
croyances, sans chef d’orchestre capable 
d’organiser ces contenus.



Psilocybin for treatment-resistant depression: fMRI-
measured brain mechanisms
Robin L Carhart-Harris et al. Nature.com,nScientific Reports 
7, Article n° 13187 (13 oct 2017)

• Comment comprendre un effet positif durable après 
seulement une ou deux prises ?

• The present study focused on changes in brain function 
before vs after (one day and 5-week after) psilocybin in 
patients with treatment-resistant depression who received 
two doses of the drug (10 mg followed by 25 mg, one-week 
apart)

• a post-acute reversal of acute increases in CBF could be 
seen as consistent with the post-treatment ‘reset’ 
mechanism (as with ECT)



Conclusions 

• Des perspectives passionnantes

• Les souvenirs parfois douloureux des premières tentatives 
d’utilisation du LSD ou de la MDMA comme catalyseurs de 
psychothérapie dans les années 1960 ne peuvent néanmoins 
qu’inciter à avancer avec prudence en la matière.

• D’autant que la question de la part de l’effet-placebo, concernant les 
études sur la psilocybine n’est pas totalement réglée.

• Néanmoins, le classement des dysleptiques en 1971 ne doit pas 
interdire leur utilisation à des fins de recherche pour essayer 
d’identifier des principes actifs ou des modalités d’usage qui auraient 
un rapport bénéfice/risques favorable.



RDR ?



Les deux visages du
pharmakon

• Déjà les plantes médicinales pouvaient 
être potions ou poisons

• Il en va de même, a fortiori, avec leurs 
principes actifs et les médicaments; 
certains sont tout aussi dangereux qu’ils 
peuvent être bénéfiques

• Les deux visages d’une même réalité

• Corollaires :

• Ce n’est pas parce qu’un produit a 
des effets thérapeutiques qu’il est 
dénué de dangers

• Ce n’est pas parce qu’une drogue est 
dangereuse qu’elle ne peut avoir 
aucun effet bénéfique ou 
thérapeutique

• « En même temps »…



L’illusion dualiste

• Les classifications catégorielles licites/illicites 
sont nécessairement très réductrices et 
peuvent entretenir l’illusion qu’il suffirait de 
mener la guerre contre les mauvais produits 
pour réduire les addictions.

• La réalité est plus complexe, le même produit 
aura des effets différents selon les contextes 
d’usage, les attentes, les vulnérabilités…

• Les nécessaires régulations doivent intégrer ces 
deux visages d’une même réalité dans une 
approche pluridimensionnelle de rapports 
bénéfices/risques

• La recherche doit toujours être possible



Complexité 

• Un élément de complexité 
supplémentaire :

• L’intérêt des hommes pour les 
drogues ne se limite pas à rechercher 
leurs bienfaits, leur attrait vient aussi 
de leur face obscure !

• Plaisir 
interdit, risque, danger, mystère, déc
ouverte…

• Et même leur potentiel addictif à 
l’époque du règne de la marchandise



Shine, don’t be shy !



BLACK OPIUM

L’addiction en tant que modèle





En même temps !
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