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UL 240 - Addictions cours 1 et 2 - Erwan Poupon 

 

 Définissez les termes suivants : 

- Dépendance : La dépendance est un état psychique et quelque fois physique se caractérisant par 

des modifications du comportement qui comprennent toujours une pulsion à prendre une drogue 

afin de retrouver ses effets et quelque fois d'éviter le malaise de la privation. 

- Dépendance physique : Exigence de l'organisme à consommer une drogue sous peine d'un 

syndrome d'abstinence physique. 

- Dépendance psychique : Etat mental caractérisé par une impulsion à consommer une drogue dans 

le but de créer un plaisir ou d'annuler une tension. 

- Accoutumance : Etat d'adaptation traduisant une nécessité d'augmenter les doses pour obtenir les 

mêmes effets. 

- Sevrage : Au sens stricte il concerne les personnes devenues physiquement dépendant aux drogues, 

tandis que dans un sens plus large, il désigne l'option thérapeutique proposé aux sujets 

physiquement dépendants des substances psychoactives. 

 Définissez les différents niveaux de prévention en matière de toxicomanie : 

- Prévention primaire : C'est éviter l'initiation à l'usage par l'information du public en lui apprenant à 

dire non et en intervenant avant la rencontre avec la drogue (campagnes de prévention). 

- Prévention secondaire : C'est intervenir auprès du sujet à risque ayant déjà eu contact avec la 

drogue. On prend en charge précocement le toxicomane. 

- Prévention tertiaire : On prévient la récidive et on essai de réduire les dommages liés à la prise de 

drogues. 

 Définissez les termes suivants en illustrant avec deux exemples pour chaque : 

- Coupage : C'est un processus qui a pour but d'augmenter la quantité de produit à l'aide de diluant 

n'ayant pas d'effet propre. Exemples : Mannitol et lactose. 

- Adultération : C'est également un processus qui a pour but d'augmenter la quantité de produit, 

mais, contrairement au coupage, il se fait à l'aide de composés ayant des activités propres parfois 

dangereuses. Exemples : Caféines, benzodiazépines. 

 Citez trois substances chimiquement définies à propriétés stimulantes, narcotiques, 

hallucinogènes :  

Cocaïne (stimulant), Héroïne (narcotique) et LSD (hallucinogène).   
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Stimulants 

 Donnez pour la cocaïne : 

- la nature chimique : C'est un alcaloïde à squelette pseudotropanol comportant une fonction ester 

benzoïque et une fonction ester méthylique. 

 

- Le statut légal en France : Inscrite sur la liste des stupéfiants 

- Quelques-uns des noms de rues :  "C,Coke, dust, heavendust, stardust, flake, nose candy, snow, 

snowbird ..." 

- La source naturelle : La cocaïne est extraite des feuilles du Cocaier, apellées "Coca". La plante peut 

elle même être appelée Coca par extension. 

- Les principaux pays producteurs : La Colombie, le Pérou et la Bolivie, trois pays d'Amérique Latine. 

- Le mécanisme d'action : La cocaïne inhibe la recapture neuronale de la noradrénaline, de la 

dopamine et de la sérotonine. Elle joue donc le rôle de sympathomimétique et entraine une 

vasoconstriction, une hypertension, une tachycardie, une hyperthermie et une mydriase. 

 

- Les principales voies d'administration en Europe : Par voie nasale (sniffée), pulmonaire (inhalation 

de fumée ou de vapeur par voie orale ou nasale) ou intraveineuse (parfois mélangé à l'héroïne en IV : 

"speed-ball"). 



3 
 

- Les principaux effets "recherchés" : Euphorie et sentiment de puissance intellectuelle et physique 

(accélération idéique = accélération de la pensée), desinhibition et hyperactivité. 

- Les principaux dommages psychiques et physiques :  

   . La contraction des vaisseaux sanguins, notamment au niveau de la cloison nasale lié au "sniffage" 

     répété, entrainant une nécrose et donc une perforation de la cloison nasale. 

   . Des troubles du rythme cardiaque pouvant entrainer des complications et des accidents  

     cardiaques (hypertension paroxystique, arythmie, ischémie myocardique, accidents vasculaires  

     cérébraux) potentiellement mortelles en cas de surdosage ("overdose") massif.  

   . Des troubles psychiques avec une instabilité d'humeur entrainant des délires paranoïdes, des  

     attaques de panique, des dépressions et de l'anxiété. 

   . Une augmentation de l'activité psychique entrainant des insomnies, des amnésies et des phases 

     d'excitation. 

   . Une levée des inhibitions entrainant des actes de violences et des agressions. 

   . Le déclin du cerveau. 

 

 Quelle est la différence entre la cocaïne et le crack ? 

- Chimiquement : La cocaïne désigne la molécule sous forme de chlorhydrate, de sels soluble dans 

l'eau. Le Crack désigne la molécule sous sa forme basique, insoluble dans l'eau. 

 

                  
 

                                                               

- Voie d'administration : l'administration de la cocaïne se fait par voie nasale, pulmonaire ou 

intraveineuse, tandis le crack est habituellement fumée et parfois mélangée à du tabac ou du 

cannabis. 

- effets : Les effets du crack sont plus intenses et plus rapides que la cocaïne mais la durée d'action 

est plus courte ce qui pousse à une réutilisation fréquente.  

 Quelle est globalement l'évolution du trafic de cocaïne en France au cours des 20 dernières 

années, quelles raisons peut-on avancer ?  

En France le nombre d'usager augmente depuis 20 ans. 

 Qu'est ce que le Khat ? 

 

Le Khat est un arbuste de la corne de l'Afrique (Somalie, Soudan, Ethiopie, Kénya ...) et du sud de la 

péninsule arabique (Yémen). Ses feuilles contiennent des molécules de type cathinone en quantités 

très variables (0,3%) tels que la norpseudoéphédrine (= cathine, principalement présente dans la 

plante sèche et ayant des propriétés anoxexisantes) et la cathinone (principalement présente dans la 
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plante fraiche et ayant des propriétés plutots stimulantes) qui sont classés stupéfiants et qui ont des 

activités de type amphétaminique. 

 

 

 Donnez pour l'amphétamine et la métamphétamine : 

- La nature chimique : L'amphétamine est une molécule de synthèse possédant un cycle benzenique 

et une amine primaire. La métamphétamine posséde une amine secondaire à la place d'une amine 

primaire. 

                           

(+)- Amphétamine                                Métamphetamine  

- Le mécanisme d'action : Les amphétamines inhibent le transporteur TMAV qui permet le stockage 

de la dopamine dans les vésicules, la dopamine se retrouve alors en grande quantité dans le neurone 

ce qui va inverser le sens du fonctionnement du transport TDA qui va relarguer la dopamine dans la 

fente synaptique au lieu de la repomper. Au final on a une augmentation de la quantité de dopamine 

dans la fente synaptique. 

 

 

- Les voies d'administration : les amphétamines peuvent êtres sniffées, ingérées, fumées ou 

injectées.  

 



5 
 

- Les principaux effets recherchés : Euphorie, accroissement des capacités physiques et psychiques, 

sensation de supprimer la fatigue, illusion d'être invincible ... 

 

- Les dangers potentiels : Altération de l'état général (dénutrition), éveil prolongé qui peut mener à 

un épuisement. Accélération du rythme cardiaque et respiratoire, hypertension artérielle. 

Dépendance psychique forte et précoce. A long terme entraine une neurotoxicité avérée et 

irréversible, des troubles psychiques, une dépression et des hallucinations. 

 

 Qu'appelle-t-on MDMA ? Donnez le nom scientifique, le nom "de rue" historique, les 

différences avec les effets de l'amphétamine, quelques-uns des dangers potentiels : 

 

 
 

La MDMA ou méthylène-dioxy-métamphétamine, également appelé ecstasy, est une drogue de 

synthèse possédant le motif métamphétamine plus un cycle à deux oxygène (méthylène-dioxy).  

 

Elle provoque pratiquement les mêmes effets que les amphétamines (euphorie, sensation de bien 

être et de plaisir, relaxation, exacerbation de sens, amélioration de la communication avec les autres 

...) mais possède en plus une composante hallucinogène.  

 

La consommation de MDMA peut entrainer immédiatement un syndrome sérotinergique, une 

hyperthermie maligne (rare) ou une hépatite. A court terme sont utilisation peut entrainer des 

troubles de l'humeur et du sommeil, et à moyen et long terme elle peut provoquer des troubles des 

fonctions cognitives et une possible neurotoxicité (reversible ?) 

 

 Qu'appelle-t-on "NPS" dans les deux acceptations du terme ? Donnez une petite 

classification de ces NPS avec un ou deux exemples. Quels problèmes posent ces NPS en 

termes de législation ? en termes de santé publique ? 

 

"NPS" signifie "nouvelles substances psychoactives" mais d'une manière générale, ce terme désigne 

toute substance psychoactive non placé sous contrôle qui vise à reproduire les effets de drogues 

soumises à contrôle.  

 

Les NPS peuvent êtres des substances chimiques : type amphétaminique (phénéthylamines 

cathinones ...), canabinoïdes de synthèse; kétamine ... "designer drugs". ou  des plantes 

psychoactives : Khat, sauge divinatoire, Kratom ... 

 

En terme de législation ces drogues ne sont pas considérés comme illégales alors qu'elles entrainent 

les mêmes effets psychoactifs que certaines substances, qui elles, sont illégales. D'un point de vue 

santé publique, les consommateurs sont exposés à des drogues dont la dangerosité et la toxicité sont 

mal connus.  
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 Que sont les cathinones de synthèse ? Quelle importance prennent-elles au cours des 

dernières années ? 

 

Les cathinones de synthèses sont des "designer drugs" amphétaminiques, elles sont également 

appelés "sels de bain", "bath salts". Elles sont de plus en plus présentes en Europe. 

 

Narcotiques 
 

 Donnez pour l'Héroïne : 

- La définition chimique : L'héroïne est la diacétylmorphine 

 

- Préparation : L'héroïne est préparé à partir de la morphine extraite du latex séché du Papaver 

somniferum. Elle est issu de l'acétylation des deux fonctions OH de la morphine par l'anhydride 

acétique ou le chlorure d'acide. 

- Principaux modes de consommation : injection intraveineuse majoritairement, voie nasale, fumée. 

- Principaux effets recherchés : flash, apaisement, euphorie, sensation d'extase, anxiolytique ... 

- Principaux dangers d'utilisation : nausées, vertiges, ralentissement cardiaque, surdose pouvant 

mené à l'insuffisance respiratoire et la mort. Il existe aussi les risques de transmission lorsque 

l'héroïne est injecté en intraveineuse. 

- Métabolisme de l'héroïne : L'héroïne n'a pas d'activité en elle même, elle va subir in vivo une 

monodesacétylation pour donner le 6 acétyl-morphine qui est encore plus actif que la morphine. Le 6 

acétyl-morphine va ensuite donner la morphine qui est actif et qui va donner après 

glucoroconjugaison un 3-O-glucoroside (peu actif) ou un 6-O-glucoroside (plus actif que la morphine). 

 Comment explique-t-on la baisse des décès par overdose d'héroïne depuis une vingtaine 

d'années ? 

L'héroïne est moins utilisé qu'auparavant mais ce qui explique le plus cette diminution du nombre de 

décès par overdose c'est la mise en place d'une politique de réduction des risques et de traitements 

de substitutions. 



7 
 

 

 Qu'est ce que le Kratom ? 

Le Kratum ou Mytragyna speciosa est un arbre de l'Asie du Sud-Est. Les feuilles de cette arbre 

contiennent la mitragynine, alcaloïde indolique qui possède une activité de type opioïde. En effet ce 

type de molécule est un agoniste des récepteurs opioïdes (notamment mu), possède une action sur 

les récepteurs alpha-adrénergiques et sérotinergiques, et des propriétés analgésiques et 

psychostimulantes. Considéré par certains comme pouvant être un traitement de la dépendance aux 

opiacés et à la cocaïne, il est surtout utilisé pour un usage récréatif. 

 

Dépresseurs 

 Donnez pour le cannabis : 

- L'origine botanique : Le chanvre indien ou cannabis, Cannabis sativa 

de la famille des cannabaceae, est une herbe dioïque à tige cannelée 

possédant des feuilles caractéristiques sur lesquelles se trouve des 

poils sécrétant une résine.  

- Le nom du principe actif psychoactif : Tétrahydrocannabinol (THC) 

 

- Les différentes formes utilisés :  

   . Sommités fleuries + ou - feuilles (marijuana, herbe ...) : 2 à 20 % de THC (10% en  moyenne). La 

variété amnésia contient 20% de THC tandis que la variété sinsemilia peut contenir  jusqu'à 35% de 

THC. 

   . Résine de cannabis qui est une préparation concentrée en THC (Haschich, hasch, shit, kif ...) : 8 à 

20% de THC (16% en moyenne), elle est sécrété par la plante, raclé puis récolté. 
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   . Huile de cannabis : très riche en THC (60 à 80%). 

- Le statut en France : sa détention, son commerce et sa consommation sont interdites en France. 

- Les principaux pays producteurs pour le "marché" Français : La résine provient principalement du 

Maroc, alors que l'herbe provient principalement des Pays-Bas. 

- Les principaux effets recherchés : relaxation, exacerbation des perceptions sensorielles.  

- Les dangers d'une utilisation abusive en particulier chez le sujet jeune : en aigüe la consommation 

de cannabis peut entrainer une ivresse cannabique, un bad trip ou des attaques de paniques mais 

jamais d'overdose. son utilisation entraine aussi des troubles de l'apprentissage, de mémorisation et 

du contrôle moteur. A plus long terme un usage régulier peut provoquer un syndrome 

amotivationnel c'est à dire un ensemble de symptômes comprenant une anxiété, une irritabilité, des 

troubles de l'humeur à type d'indifférence affective, une diminution de la baisse des capacités 

intellectuelles et une dépression plus ou moins importante. Ce type de consommation peut 

également révéler ou aggraver des troubles psychotiques comme la schizophrénie. On note aussi une 

diminution possible des défenses immunitaires et des problèmes liés à l'inhalation de la fumée 

(cancers broncho-pulmonaires). 

- Quels problèmes posent certains cultivars de cannabis actuels en comparaison avec le cannabis 

"d'autrefois" : Le cannabis de l'époque comprenait des taux de THC relativement faible comparé à 

maintenant car aujourd'hui les producteurs sélectionnent des cultivars qui possèdent des taux de 

THC de plus en plus élevé. Les consommateurs sont donc confrontés à bien plus de risques. 

 Renseignez vous sur la toxicité de l'utilisation récréative des hortensias : 

Les fumées d'hortensias contiennent de fortes doses d'acide cyanhydrique qui altèrent la chaine 

respiratoire et bloquent les muscles respiratoires pouvant conduire à l'asphyxie du consommateur. 

 Qu'appelle-t-on "cannabis de synthèse" : 

Ce sont des NPS, analogues de synthèse du THC appelés "spice", elles ne sont couvert par aucune 

législation et sont commercialisé sur internet sous forme de mélange de plantes : "spice, K2,moon 

rocks, Yucatan fire, fake weed ...". Il existe plusieurs centaines de produits classés par série. L'effet 

recherché est comparable au cannabis mais on suspecte ces produits d'avoir des effets beaucoup 

plus grave à long terme comme des psychoses, des dommages cérébraux et une toxicité rénale. 

 Donnez pour le GHB :  

- La nature chimique : Le GHB est l'acide alpha-hydroxybutyrique, il ressemble au GABA et est un chef 

de file. 
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- Le mode d'utilisation : il est prit par voie orale et agit rapidement (15 min). Il se présente sous 

forme de poudre, de granulés à dissoudre dans l'eau ou sous forme liquide. 

- Effets recherchés : euphorie, amélioration de l'humeur, hallucinations, déshinibition, effet 

aphrodisiaque. Il est également suspecté d'augmenter la masse musculaire d'où son usage dans le 

milieu sportif. 

- Toxicité : hypotension, hypotonie, bradycardie, coma, anxiété, dépression respiratoire, 

incontinence, amnésie, inconscience ... 

- Pourquoi le GHB est-il connu : il est connu pour être "la drogue du violeur" car il entraine des 

amnésies et une inconscience chez les victimes. 

Hallucinogènes 

 Donnez pour le Peyolt : 

- La définition : Le Peyolt ou Lophophora Williamsii de la famille des Cactaceae est un petit cactus qui 

pousse au nord du Mexique et au Texas. Sa partie aérienne contient la mescaline qui est un alcaloïde 

hallucinogène. 

 

- effets recherchés : on recherche "l'ivresse peyoltique", c'est  dire une surexcitation suivit d'une 

sédation avec des hallucinations. 

 Donnez pour les champignons du genre Psilocybe :  

- L'espèce qu'on trouve particulièrement en France : En France on trouve particulièrement le 

Psilocybe semilanceata qui est ingéré frais ou sec. 

- Les principes actifs : la psilocine et la psilocybine (présente de 0,1 à 2% dans le Psilocybe 

semilanceata et thermofragile (séchage <50°C)). 

 

- Le statut : ces champignons ont un statut illégal en France. 
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- Effets recherchés : changement d'humeur et de perception, expériences mystiques, hallucinations .. 

 Qu'est ce que "l'ayahuasca" au sens large ? :  

C'est un breuvage chamanique hallucinogène obtenu après macération et éventuellement décoction 

de la Banisteriopsis caapi ainsi que de nombreuses autres plantes contenant des Béta-carbolines et 

des tryptamines simples. 

 Citez trois plantes à atropine historiquement connus pour un usage détourné du contexte 

pharmaceutique :  

La Belladone (Atropa belladonna), la Datura (Datura stramonium) et la Mandragore (Mandragora 

officinarum) 

 Donnez pour le LSD :  

- la nature chimique : Le LSD est le diéthylamide de l'acide lysergique, acide lysergique que l'on 

trouve dans un champignon parasite du seigle : l'ergot de seigle. C'est l'hallucinogène le plus puissant 

à ce jour. 

 

- Comment est-il habituellement utilisé ? : en comprimés ingérés ou déposé en solution sur un 

buvard. 

- Quel est le statut ? : il est illégale en France et fait partie de la liste des stupéfiants. 

- effets recherchés : modifications sensorielles (formes, couleurs, sons, temps), hallucinations, fous 

rires incontrôlables, délires, émergence de souvenirs oubliés, "trip" ... 

- toxicité : redescente très désagréable, état confusionnel, angoisses, crises de panique, crise de 

paranoïa, accidents psychiatriques graves et durables possibles, flash-back ... 

- La liane d'argent, Argyreia nervosa, est une plante qui pousse sur l'île de la réunion est qui contient, 

dans ses graines notamment, un analogue du LSD qui a des effets empathogéniques, hallucinogènes, 

stimulants et euphorisants. 
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 Donnez pour la sauge divinatoire : 

- la définition : la "sauge divinatoire" est une plante mexicaine herbacée appelé aussi "sauge des 

devins, menthe magique, herbe de Marie". Elle contient des diterpènes, les salvinorines dont la 

salvinorine A. 

 

- Le mode de consommation : Les feuilles sèches sont fumées et les feuilles fraiches sont chiquées ou 

ingérées. 

- Les effets recherchés : euphorie, visions étranges, hallucinations ... 

- Le mécanisme d'action du principe actif : La salvinorine A est un agoniste des récepteurs opioïdes 

kappa. 

- Le statut actuel en France : Elle est classé sur liste I (en 2010) 

 Donnez pour la Kétamine : 

- La nature chimique : La kétamine ("K, spécial K, vitamine K, Kit Kat ...") est 

un anesthésique non barbiturique utilisé en médecine vétérinaire.  

- Principales voies d'administration pour un usage récréatif : sniffée 

essentiellement, ingérée, voie parentérale en IV ou en IM. 

- Les effets recherchés : La kétamine a un effet dissociatif appelé "le voyage à la kétamine" qui peut 

se traduire par un voyage "aux frontières de la mort" (NDE = Near-death experiences). On ressent un 

sentiment de paix et de bonheur, une sensation de détachement de son propre corps, une 

expérience des "tunnels" avec émergence d'une lumière vive. 

- Deux autres principes actifs détournés de leur usage et présentant des propriétés proches de celles 

de la kétamine : la phéncyclidine (PCP) et la Tilétamine. 
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 Citez et commentez en quelques lignes un test de détection coloré pour la cocaïne, les 

amphétamines, les opiacés, le THC, le LSD. Quels sont les intérêts de ces réactions colorées 

? 

- Pour la cocaïne : Détection au "réactif de Scott" ( thiocyanate de cobalt) qui donne de colorations 

bleu ou rose. 

- Les amphétamines et opiacés : on utilise le "réactif de Marquis" (formaldéhyde et acide sulfurique) 

qui donne une coloration rouge avec les amphétamines et une coloration violette avec les opiacés. 

- Le THC : On utilise le réactif de "Duquenoix-Levine" qui donne une coloration violette, ou le test de 

Griess. 

- Le LSD : On utilise le test d'Ehrlich (para-diméthylamino-benzaldéhyde en milieu acide fort) qui 

donne une coloration bleu. 

L'intérêts de ces réactions colorées et de détecter rapidement et facilement la présence de drogue 

chez un individu et de savoir précisément de quel type de substance il s'agit. 

 Donnez une définition de la "réduction des risques" dans le domaine des addictions : 

La Rdr est une stratégie de santé publique qui vise à prévenir les dommages liés à l’utilisation de 

substances psychoactives licites ou illicites. 

 Rappelez les principes généraux de la stratégie de réduction des risques : 

Dans la stratégie de réduction des risques on ne cherche pas à sanctionner ou à juger le 

consommateur mais simplement à l'accompagner et à limiter les dangers liés à l'administration et à 

la consommation des drogues. On ne pousse pas une personne à se sevrer mais on peut l'aider dans 

se sens, si il le souhaite, en lui proposant un soutient humain et des traitements de substitutions.  

 Qu'est ce qu'une stéribox ?  

Une stéribox et un kit d'injection comprenant un récipient et de l'eau stérile pour dissoudre la 

substance, un tampon pour désinfecter au préalable le site d'injection, une seringue stérile à usage 

unique pour l'injection, un filtre ajustable à la seringue pour filtrer la solution à injecter et un tampon 

hémostatique pour limiter le saignement après l'injection. Ce kit est particulièrement adapter pour 

l'injection d'héroïne. 

 

 

 


