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I) Pharmacovigilance et pratique  

a) Effet indésirables

Il existe deux sorte d'effets indésirables:
– liés aux propriétés pharmacologiques d'un médicament: fréquents, prévisibles, parfois 

évitables, mais il est administré à un sujet qui a aussi des caractéristiques et ces EI ne sont 
jamais complètement indépendants du type de malade à qui on a affaire.

Ex: - un médicament à activité atropinique va pouvoir entrainer une rétention urinaire,  
mais dont l'intensité dépend du malade, car si le patient a une atrophie bénigne de la  
prostate, la rétention va être majorée.
 - Les AINS sont des inhibiteurs de la prostaglandines, or cette molécule participe  
à la protection du tube digestif, un des ei possible est de faire des hémoragies  
digestives, mais le risque sera majoré si on donne des AINS à quelqu'un qui a déjà fait  
un ulcère.

– dus aux caractéristiques du malade, pas liés aux propriétés pharmacologiques du 
médicament, ils sont liée à un facteur de risque chez un malade donné, ils sont rares, 
imprévisibles, et généralement on ne pourra pas les éviter.

Ex:   choc anaphylactique, ex type où le malade a fabriqué Ac car il a déjà rencontré la 
    pénicilline, la fois suivante ou il reprendra de la pénicilline, cela provoquera un 
   conflit Ag/Ac qui va se manifester cliniquement par un choc anaphylactique.

b) Définition d'effet indésirable grave:

- celui qui entraine la mort,
- qui met en jeu pronostique vital,
- qui entraîne une invalidité ou incapacité, qu'elle soit temporaire ou définitive; tout ei entrainant 
   une morbidité longue à disparaître, qui va donc régresser mais qui va entrainer tout de même
   une incapacité à travailler, à effectuer ses activités quotidiennes.

 ex de médicaments qui peuvent entraîner une ischémie distale, si le malade fait une
 gangrène et qu'on lui ampute le bout de la main, c'est évidement une séquelle définitive.

- toute hospitalisation ou prolongation de l'hospitalisation est un critère de gravité. 
ex: si à l'hopital on donne un médicament qui provoque une insuffisance rénale, on va
 l'envoyer en néphrologie pour plusieurs séances de dialyse, c'est une prolongation
 d'hospitalisation 

- qui entraine une anomalie congénitale, qu'elle soit malformative ou fonctionnelle 
- tout effet qu'un médecin va juger grave

c) Quand penser a un effet indésirable?

Toujours chez un malade qui prend un médicament
ex: en ce moment on parle bcp du médiator, il entraine des valvulopathies de l'HTAP..

Les effets indésirables peuvent toucher l'ensemble des organes, et induire toutes sortes de 
pathologie:

- au niveau du cœur: allongement du QT, torsade de pointe, trouble du rythme, infarctus du 
 myocarde, des myocardiopathies..

- poumon: crise d'asthme, pneumopathie interstitielle, fibrose, glomulonéphrite..
- rein: insuffisance rénale chronique,  insuffisance rénale aiguë, syndrome néphrotique
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- pancréas: diabète induit par des médicaments
- thyroïde: hypothyroidie, hyperthyroidie
- atteintes des cellules sanguines sont fréquentes: thrombopénies, agranulocytoses, 

anémies..
- cancer... 

Donc le problème du diagnostique différentiel va être très important.

d) Questions à se poser devant un effet indésirable potentiel

1) le délais d'apparition: 

- ex: si on reprend le cas du choc anaphylactique à la pénicilline, si on lui en injecte en IV 
directe: il va faire un collapsus brutal; pour la voie veineuse, cela survient pendant  

l'injection ou tout de suite après.
- L'ei peut arriver après le traitement: le valvulorex en est un bon exemple, des valvulopathies 

surviennent le plus souvent chez malade qui a arrêté le ttt. Il faut donc surveiller ces 
malades.

- Pour un cancer c'est pareil, il surviens des années après un le prise d'un médicament,   
pas pendant un traitement, souvent après une exposition prolongé.

On ne dira pas qu'il s'agit d'un ei si le médicament a été pris après la survenue de l'ei, et ce n'est 
pas toujours facile à distinguer.

-  imaginez que vous avez une atteinte hépatique qui provoque une asthénie, des nausées, si 
on donne un traitement a ce moment là on peux écarter l'implication de ce 
médicament, car il a été prescrit alors qu'il y avait déjà des signes précurseurs de 
l'atteinte hépatique.

2) l'évolution à l'arrêt:

Quand on trouve un ei suspect, le premier réflexe est d'arrêter le traitement, en pratique ça 
n'est pas tjrs facile, car le malade a besoin du médicament, parfois on en arrête certain qui 
paraissent moins indispensables, mais si l'ei continu, parfois on en enlève d'autre, pour réduire 
le champ des suspects.
Si ei disparaît, que tout régresse complètement, c'est un argument en faveur de la 
responsabilité du médicament. Mais certaines lésions sont irréversibles (ex fibrose 
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pulmonaire), ou alors vont prendre des mois ou des années à régresser.
ex: dans la neuropathie périphérique, il y a une atteinte du nerf, on a des traitements  
pour que le malade récupère complètement, mais il va falloir attendre que le nerf ait  
repoussé (mais ce n'est pas très rapide), des malades vont mettre 1an et demi à  
2ans à récupérer une marche totalement normale.

3) la réadministration:

Redonner médicament pour avoir la preuve; si l'effet récidive à la reprise du ttt, c'est un 
argument très fort en faveur de l'étiologie du médicament.
Mais attention, il y a des situation où ça peut être très dangereux, et où il ne faut surtout pas 
faire le test.

Ex:  - Avec des neutropénie, à la réintroduction on peut avoir une granulocytose  
où la première bactérie ou le premier virus qui passent donnent la mort.

 - Tout ce qui est anaphylactique, à la réintroduction, peux entrainer un choc  
anaphylactique, et là ça passe ou ça casse, soit il meurt soit on le récupère ms on peut  
pas tous les récupérer, même avec le ttt approprié qui est l'adrénaline)

4) y a t-il une autre explication?

Le diagnostique différentiel est le plus difficile, imaginons une hépatite, en France, les causes 
les plus fréquentes sont:

- hépatite virale (si c'est un jeune qui a des comportements a risques)
- alcool (si on a affaire à un sujet pas trop vieux)  

 Donc si on  a affaire à un vieux de 80ans, la probabilité que ce soit viral est faible, la 
probabilité que ce soit un alcoolique est faible (car il est rare de tomber dans l'alcoolisme à 
80ans, et si il l'était avant, il n'arrive généralement pas à 80ans), et donc les autres causes que 
l'on pourrait considérer, c'est peut être une obstruction des voies biliaires, si c'est une hépatite 
type choléstatique, ça peut être une insuffisance cardiaque, et ça peut être du à un 
médicament.

5) la sémiologie peut-elle évoquer la responsabilité du médicament?

Ex: 1million de personnes en France prennent des anticoagulants, la raison la plus fréquente est  
la fibrillation ventriculaire, on cherche à éviter la thrombose, le risque majeur de ce ttt est  
l'hémorragie. Donc un malade qui saigne sous anticoag, c'est plutôt évocateur la responsabilité du  
médicament.

6)     y a t-il des facteurs favorisants?  

Ex:  - l' abacavir est un antirétroviral très efficace ms entraine en début de ttt, à 15j/1mois,  
des syndromes d'hypersensibilité où le malade va faire une fièvre, une éruption cutanée, et  
souvent une atteinte d'organe (hépatite, thrombopénie, insuffisance rénale..)
On a trouvé un groupe HLA (le B5701) avec lequel il y avait une fréquence de syndrome  
d'hypersensibilité extrêmement augmentée. Donc mtnt, avant la mise en place du ttt, on fait un  
test HLA pour voir si le malade n'est pas de ce groupe, auquel cas on lui donne un autre ttt.
 - L' héparine, anticoagulant injectable, on a les héparines de bas poids moléculaire qui  
sont assez commode d'administration car elles s'injecte une seule fois par jour.
Malheureusement, chez le sujet insuffisant rénal ou chez le sujet âgé, elles vont s'accumuler,  
avec risque de surdosage. Donc on leur prescrit l'héparine classique en sous cutanée 2 à 3  
fois par jour.
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7) des examens complémentaires en faveur de l'étiologie du médicament?

   Ex:  - Anti vitamine K, il existe un test biologique qui permet de surveiller la coagulation,  
généralement l'INR doit être entre 2  et 4, si on a une hémorragie avec une INR à 9, on est  
presque sûre que le médicament est responsable de cette hémorragie.
 - Choc anaphylactique à la pénicilline: pour explorer l'immunologie, on peut faire un  
bilan allergologique avec des test cutanés mais qui ne doivent surtout pas se faire juste après  
accident car il a entrainé une libération de médiateurs qui faussent les valeurs, ils doivent se  
faire 6semaines à 6mois après l'accident. Si on a un patch test positif avec de l'amoxicilline, on  
sait au moins que le malade est sensibilisé au medicament, et don que c'est probablement  
celui-ci qui a provoqué le choc anaphylactique.
Le patch test est très intéressant pour distinguer le médicament en cause.
 - Si on a un malade qui fait une acidose lactique, qui est traité par metformine, si on 
trouve des concentrations plasmatiques extrêmement élevées de metformine, on est  
quasiment sûre que ce médicament est la cause de l'acidose lactique

8)     que sait-on sur ce médicament?     

Les ei se repèrent quand on a déjà une certaine connaissance du médicament, et la première des 
choses à faire quand on suspecte un ei, est de regarder dans le Vidal si c'est noté, ensuite on peut 
chercher dans les livres; et si on ne trouve pas pour ce médicament, on peut chercher pour un 
médicament de la même famille.
On peut aussi appeler le centre de pharmacovigilance au: 0556981607  (ou aussi Maxim Challiot 
au 0670962327 )
______________________________________________________________________________

Un mec va voir sa femme, lui pince une fesse et lui dit: ''si tu raffermissais ça, on pourrais se 
débarrasser de tes culottes ventre plat!''. Puis il lui pince chaque sein et lui dit: '' si tu 
raffermissais ça on pourrait se passer de tes soutifs!''
Alors elle lui attrape le sexe et lui dit: '' tu sais que si tu raffermissais ça, on pourrait se 
passer du jardinier, du facteur et de ton frère!''

Mais ne l'oublions pas, 
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II) Pharmacodépendance et addictovigilance

A) pharmacodépendance, définition

Un synonyme: ''addiction'', sauf que, pour la pharmacodépendance, il y a forcément une 
substance qui a entrainé la dépendance.
Mais pour l'addiction, il peut y avoir l'addiction avec produit et l'addiction sans produits (jeux 
vidéos, jeux d'argent..).

Plusieurs définitions officielles de la dépendance ont été données: 
- définition donnée par la CIM10 (Classification Internationale des Maladies) il y a une diapo, mais 

on ne la traite pas.
- définition donnée par la CSP (le Code le la Santé Publique, qui régie les lois en médecine), elle 

est  très administrative (on passe aussi)
- définition donnée par le DSMIV mise en place par une association américaine de psychiatrie, 

consensus sur les définitions des maladies psy
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*tolérance: ex: alcoolique qui boit 3litre de vin par jour, car il est devenu dépendant, et pour  
retrouver l'effet qu'il pourrait avoir avec 2verres, il est obligé d'en boire en plus grande quantité.

Au cours du temps on a eu des attitude ds la société beaucoup plus répressives vis à vis de 
l'addiction, autrefois, un jeune qui buvais trop d'alcool était envoyé en prison pendant 1an ou 2 
histoire qu'il pense à autre chose.
Aujourd'hui on a un abord de l'addiction beaucoup plus médicalisée, de nos jours, un addict n'est 
plus un délinquant mais un malade.

au total, qqes soit la définition que l'on donne de la dépendance, il y a 3 choses: 
- la dépendance psychique   qui induit des comportements compulsifs
- la dépendance physique   qui entraine un syndrome de sevrage à l'arrêt brutal
- la tolérance   qui n'est pas définitive, en effet, après un arrêt de quelques temps, il y a 

une perte de la tolérance, et si on reprend les même doses qu'avant le 
sevrage, il y a un risque très fort d'overdose. 

B) La quête de la substance:

- Généralement, on passe par le marché noir, qui est commerce exonéré de TVA , d'impôt (lo0ol). 
Ce qui implique que les revendeurs doivent faire du blanchiment d'argent pour pouvoir réutiliser 
tout ces argent gagné; en effet c'est un commerce sans factures, où on paye en liquide et pas par 
chèque ou carte bleue.
C'est système basé sur l'argent où la santé publique le cadet de leur souci, ils essayent 
d'augmenter les profits en coupant la marchandise pour faire de plus grands volumes; par 
exemple, ils coupent l'héroïne avec du ciment, de la farine, du talc, et même parfois avec des 
médicament (benzodiazepines). Donc il ne faut pas perdre de vue qu'on ne sais absolument pas 
ce que l'on achète.

- L'autre possibilité de se fournir en drogue, va être,quand on est accro à un médicament, de 
passer par le circuit habituel: médecin, pharmacie.
Or un même médecin ne peut prescrire (et un même pharmacien ne peut délivrer) la quantité dont 
ils ont besoins, ils font donc la tournée des médecins, en tenant des comptes pour de pas éveiller 
de soupçons.
Cette pratique est appelé doctor shopping, ou le nomadisme médical et pharmaceutique.

- Aujourd'hui; la France est un pays très consommateur de cannabis, ms il y a des gens qui fument 
du cannabis et qui ne veulent pas fréquenter le milieu mafieux, donc ils le cultivent, et c'est très 
fréquent!

- On peut aussi passer par internet,
ex: la semaine dernière, une substance a été classée interdite, c'est passé aux infos: le 
méphédron, une substance active que l'on trouve dans les feuilles de kat, une plante qui pousse 
au Yémen, c'est une pratique très répandue là-bas, on mâche les feuilles de kat.
Comme le kat est une petite plante fragile qu'on ne peut pas exporter, il y a des petit chimistes qui 
se sont mis à fabriquer des dérivés de synthèse, vendu sous des aspects industriels, comme des 
engrais pour les plantes vertes, ou assainissant pour l'air de la maison.
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C) Les comportements à risque et complications  

Très souvent, et en particuliers les gens qui sont injecteurs de drogues, ont des 
comportements très à risque, le partage des seringues est un moyen de contamination idéal, 
mais, il faut savoir que le matériel partagé en dehors de la seringue peut également entrainer des 
contaminations.
Par ex: la cocaïne comment l'utilise-t-on? en rail ok, et on en fait quoi de ce rail? on le sniff oui et 
on le sniff avec quoi? Si on est très riche on le fait avec un billet de 100e, ou sinon avec une paille, 
qu'on peux faire tourner; mais si il y a des petites effractions cutanées, ce partage de matériel 
entraine aussi la transmission d'infections virales.

L'injection en intraveineuse est la façon la plus efficace d'administrer un médicament, en contre 
coup,la plus dangereuse aussi.
Un héroïnomane qui s'injecte en IV 3fois par jour de l'héroïne, au bout de 15 jours, il n'aura plus 
de veines. Normalement, quand on est amené à devoir injecté aussi souvent un médicament à un 
malade, on met une perfusion, mais l'héroïnomane ne vas pas si trimbaler avec sa perf!
Et quand ils ne peuvent plus trouver de veines sur les bras, il le font dans les veines des jambes, 
des pieds, des mains.. Et après ils passent pas voie artérielle, directement dans la fémorale! 

Donc la liste des complications qu'on va voir chez les injecteurs est énorme!
- Complications infectieuses
- bactériennes avec des abcès très fréquents,  
- virales, évidement le Sida, et hépatites virales
- fongique, car le transport de l'héroïne n'est pas forcément au top, et des champignon se dvlpt
- thrombotique car si l'héroïne contient du ciment: risque d'embolie pulmonaire
- vasculaire: avec le syndrome de Popeye, appelé comme ça car Popeye a des gros bras, ce qui 

est assez caractéristique des injecteurs car ils font des œdèmes d'origine vasculaire.
- sociales car passent leur temps à chercher de la drogue, donc l'insertion professionnelle 

évidement en prend un coup. Ce sont des jeunes qui quittent assez tôt la maison, et se 
retrouvent à 14-15 ans dans la rue, sans diplômes. Donc même si ils veulent s'en sortir, ça 
n'est pas facile.

Et bien évidement, comme la drogue coute cher, il faut trouver les ressources, surtout lorsqu'on ne 
travaille pas. Un héroïnomane moyen dépense pour sa drogue: 1g par jour soit 50 à 70euro/ jour 
seulement pour sa drogue, pas pour vivre.
Ce qui explique la prostitution, la délinquance, les vols, ennuis avec la police, avec la justice, et 
ont souvent des parcours avec de multiples incarcérations.

Il faut savoir que même avec la pire des substances, on peut avoir une consommation simple qui 
n'entraine pas de problèmes particuliers.
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D)Les abus 

A retenir simplement  
que pour cette classe 
de substances les 
symptômes n'ont  
jamais atteint les 
critères de dépendance 
a une substance

1) détournement de médicament

Cela correspond à une utilisation des médicaments a des fins autres que thérapeutiques. 
(certains utilisent des hypnotiques avec de l'alcool par exemple)
Le détournement se fait principalement avec des médicaments en vente libre mais peut également 
se faire avec des médicaments nécessitant une ordonnance. ( les accrocs aux médocs 
connaissent toutes parfaitement les règles de prescription et peuvent ainsi bluffer les médecins . 
Attention.) 

2) le dopage

Cela correspond a un détournement de médicament ayant pour but d'améliorer les performances 
principalement dans le milieu sportif mais également dans le milieu intellectuel. (Guronsan®)

3) utilisation criminelle(soumission chimique)

Elle est de plus en plus répandue depuis les années 80. On la retrouve dans des histoires de 
viol(le plus médiatisé), mais également dans des histoires de gains sportifs. La substance est 
généralement administrée dans une boisson colorée (café, whisky-coca...) ou avec un aliment.
Ça fait partie du rôle du médecin d'éviter cela au maximum.

4) usage festif de substances psychoactives

C'est la consommation inhabituelle d'une substance lors d'événements ou de manifestations de 
groupe le plus souvent associés à de la musique. (L'exemple typique est celui des rave party où 
sont vendu des substances inimaginables ... Ces fêtes deviennent cependant de plus en plus 
contrôlées.)

Les voies d'administration sont nombreuses:
-orale
-IV
-inhalée (sniff)
-etc...
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E)Classifications des drogues

Il en existe 3 groupes: 
– les sédatifs ( le plus développé par la prof)
– les excitants
– les hallucinogènes

1)Les sédatifs 

a)les opiacés

-Héroïne:
Dérivé hémisynthétique extrait du Pavot. Le pavot dont seul la graine n'a aucun effet sédatif 
( consommateurs de graines de Pavot, rassurez vous^^). L'héroïne vient plus précisément de 
l'opium(=jus de Pavot), comme les autres alcoologies cités plus tard. 
(Il existe 2 types de poudre d'héroïne : la Blanche (rare,chère ) et a l'inverse la Brune.)

•   dépendance psychique: forte ( certains seraient prêts a tuer pour avoir de l'héroïne, des 
médecins ont déjà été retrouvés morts car ils ont refusé de prescrire de la morphine …)

• dépendance physique: relativement faible , en effet on ne meurt pas a l'arrêt de l'héroïne 
(sevrage),même si c'est fort désagréable, il n' y a pas de mise en jeu du pronostic vital. 
Cependant sous menace de mort , il est préférable de lui donner de la morphine.

• tolérance: forte . On s'habitue très vite La la dose « classique » et on est vite porté a 
augmenter celle ci. Le risque ici est , suite a un arrêt prolongé , de reprendre a la même 
dose qu'au moment de l'arrêt. Les récepteurs ont perdu leur sensibilité , on aura ici de 
grands risques de mort par dépression respiratoire (overdose). Le traitement d'urgence 
dans ces cas là est de prendre un antagoniste opiacé qui s'appelleee le Naloxone® (NB:le 
projet de donner du Naloxone a tous héroïnomanes est en train de se mettre en place)

-Médicaments:
(traitements de substitution à l'héroïne)Le but premier de ces traitements de substitutions et de 
diminuer le malêtre et de combler le manque. Ils permettent également de limiter les risques de 
contamination ( IV ++ ) et de surdosage. Ils améliorent les relations sociales des toxicomanes en 
misant sur la réinsertion professionnelle (on a déjà vu dans notre service de très bonnes  
surprises)

*morphine: extrait également de l'opium du Pavot, médicament principal dont découlent de 
nombreux dérivés.
*buprémorphine (Temgésic®, Subutex® et leurs génériques)
*méthadone

*codéine (Neocordion® , codoliprane®) : les héroïnomanes peuvent en consommer jusqu'à 2 
boites en une seule prise .
*dextropropoxyphène et dextrométamophane( retiré car suicides++)
*dihydrocodeine( antalgique mimant les effets de la morphine)
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*fentanyl
*hydrocodone
*LAAM : très utilisé
*opium : peu utilisé
*oxycodone ( action très courte) et oxycodone retard ( plus utilisé)
*tramadol

La dose de médicament varie beaucoup selon les individus.
Il n'y a pas d'opiacés doux ou forts , tout dépend de la posologie . La codéine peut largement suffir 
pour substituer un héroïnomane.

NB: Au sud de La Rochelle, il y a la 5eme entreprise de production d'opiacés de substitution  
d'Europe, et une des plus grande au point de vue exportations. Autant dire que la tendance aux  
détournements et a la revente sur le marché noir est très forte là bas. 

b)Les Barbituriques

-Phénobarbital   (et autres dérivés de l'acide Barbiturique...):   

Très peu utilisés en traitement. Par contre , ils sont beaucoup plus utilisés sur la marché noir, car 
faciles a synthétiser pour les petits chimistes des laboratoires clandestins des DOM (mais peu en 
France métropolitaine) et dans de nombreux pays étrangers..

c)(L'alcool ) 

Oui l'alcool est un sédatif! On pourrait pensez qu'il a un effet excitant mais si vous en buvez une 
quantité invraisemblable , vous verrez (^^) , vous ferez un coma éthylique ( là est l'effet sédatif de 
l'alcool)

L'alcool génère une forte tolérance facile a visualiser: plus vous buvez , plus vous pouvez 
augmenter les quantités . On peut donc voir des personnes boire beaucoup plus que d'autres sans 
forcement s'inquiéter. ; )

d)Les Benzodiazépines (BZD)

Il y 2milions de consommateurs en France ( vieux++) 
-Diazépam® (= BZD de référence )
- médicaments apparentés au BZD , ce sont les hypnotiques Z( zolpidem, zopiclone, zaléplon)

www.roneos2010.totalh.com 11/14



On n'a donc pas d'atteinte du pronostic vital en cas de sevrage. En cas de surdosage, on a un fort 
risque de dépression respiratoire ( cf héroïne) et il existe aussi un traitement antagoniste de crise 
qui est le flumazénil®.

e)Les sédatifs divers

Le BDL et GBL sont les précurseurs de ce qu'on 
appellele GHB ( oxybate sodium) , surnommé 
ladroguee du violeur ( mais il est surtout utilisé 
pour « planer » ). Il est beaucoup consommé car 
a un faible coût.

2) Les Excitants 

Ce sont les dogues les plus à la mode aujourd'hui. Ils se de plus en plus associés aux sédatifs et 
permettent de gérer la « retombée » si désagréable des sédatifs.

a) la cocaïne
La cacarde ou « feuille de coca » est la drogue 
la plus connue des excitants. Elle est utilisée 
depuis bien longtemps notamment lors de rites 
religieux ou mémé pour palier au mal de 
montagne des Indiens d'Amérique du Sud . A 
cette époque , elle était peu utilisée. L'explosion 
est venue avec le vin MARIANI , vin Corse 
contenant de la cocaïne. Par ses effets tonifiants 
, ce vin devint de plus en plus a la mode, puis la 
cocaïne devint de plus en plus a la mode. Vous 
savez le Coca-Cola® porte ce nom car il 
contenait a l'époque des feuilles de coca. A cette 
époque ( 1900) , la cacarde et l'héroïne étaient 
délivrées en pharmacie.

N.B:  Seul anesthésiste local d'origine naturelle, la cocaïne est une substance fortement 
vasoconstrictrice. On a donc de forts risque d'ischémies pouvant entrainer des thromboses 
puis des AVC et des infarctus du myocarde ( qui sont les seuls apparaissant chez les 
jeunes!)
La cocaine a également des risques de perforations nasales (++)
On a 2 types de consommations de cocaïne :

-chlorhydrate de cocaïne ( cocaïne en poudre)
- le crack ( cocaïne fumable avec pipe a eau, plus rare en France )
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b)les amphétamines 

Les amphétamines sont aussi appelés les Speeds . La prof n'a pas développé ; elle a juste 
cité les apparentés

3) Les Hallucinogènes  

Un hallucinogène est une substance pouvant entrainer des visions , hallucinations.

• Cannabis (oui c'est un hallucinogène, avec forte consommation en France )
• LSD
• diméthyltiptamine ( action de courte durée)

• ibogaine ( vient d'Amazonie)
• ayahuasca
• MDMA ou ecstasy ( phénycholaline)
• kétamine ( de provenance vétérinaire)
• trihexyphénydile ( très détourné)
• champignons hallucinogènes
• solvants inhalés
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 * décompensation psychiatrique ou 
paranoïa 



F) Classification réglementaire des médicaments

Cette classification des stupéfiants et psychotropes se fait selon les normes de l'ONU . Les 
règles sont adaptées a chaque pays , en effet chaque pays est libre de surclasser une 
substance psychoactive si elle génère un problème de santé publique.

FIN
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