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Les Nouvelles drogues: différentes 
Dénominations 

• Terminologie générique:  

 
• Drogues de synthèse: Research Chemical; 

• Imitent les effets des drogues existantes: Designer Drugs; 

• Euphorisants légaux: Legal highs. 

 

• Potentiel addictif et toxique.  

 

• Différentes voies: «bombing», «slam », «keying » … 

 

• Défit législatif. 

 

 



NPS: Définition 
 

• Des substances psychoactives qui ne sont pas soumises 
au contrôle par les conventions des Nations Unies sur les 
drogues mais qui peuvent poser des risques similaires. 
 
• Alternatives aux drogues illicites qui sont surtout vendues 
sur internet et dont les vendeurs tentent de rester hors 
d’atteinte des lois => Legal highs. 
 
 
 



 

 

 

NPS: Drogues du Présent 
    Drogues du futur… 

Les futures drogues seront synthétiques ≠ végétales: 
- la synthèse se fera à partir produits chimiques disponibles 
- elles seront plus puissantes et sélectives 
- elles seront commercialisées avec ingéniosité…  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Ecstacy_monogram.jpg


Vers un changement du Paradigme… 
• Drogues synthétiques illimitées 

• Globalisation des échanges (internet) 

 

• Diffusion des savoirs (chimie, synthèse,                          
etrip report) 

• Synthèse des drogues: 

   - Plutôt Facile; 

   - Vendus sur internet; 

   - Low cost et légales; 

   - Difficile à détecter (biologie). 

• Popularité chez  les jeunes. 



 

Vers les e-Drugs… 

 • Cyber-markets Spécialisés +++: 

  - échappent à tout contrôle; 

  - interaction avec les autres marchés. 

• Stratégies marketing attractives: 

  -jeunes; 

   - réseaux sociaux; 

  - prix, noms. 

• Livrées par la poste 
 

• Vente:  

- Internet: deep web, dark market 

  - Boutiques spécialisée: smartshop, headshops. 

  - Dans la rue (dealers, revente). 

 



NPS: Une variété de substances… 



Une terminologie des plus fantaisistes… 

Not for Human Consumption 



NPS: Un réseau des plus structurés… 

EMCDDA, 2015 



• Plus de 88 pays touchés 

 

• Un nombre en pleine 
croissance: 739 NPS 
rapportés (09-16). 

 

• Prévalence de l’usage 
durant la vie:  

 - 3 à 10 % chez les adultes 

 - 10 à 35 % auprès des 
 jeunes. 

 
(UNODC, 17; EMCDD 16) 

Nombre des NPS rapportés chaque année 

Plusieurs pays déjà touchés! 



National report EMCDDA, 2016 

EMCDDA: Un nombre en pleine croissance 



EMCDAA et le Early Warning System 

National report EMCDDA, 2016 



Les cannabinoides de Synthèses 
« Spices » 



• Effets similaires au THC. 

• Plus de 200 molécules différentes identifiées. 

• Activation du système endocannabinoide, agonistes 
total des récepteurs CB1. 

• Pulvérisés sur différentes herbes et vendus comme 

mélanges à fumer (Encens,Spice, Jamaican Gold, K2,Yucatan Fire..). 

•  Mais aussi: produits ressemblant à de la résine, 

comprimés, liquides pour e-cigarettes, etc. 

 
(Seely et al., 2012; Fantegrossi et al., 2014) 

 

 
Les cannabinoides de Synthèses 

 



Chemical structures of synthetic cannabinoids found in spice NPS and  
their relationship to the plant-derived compound THC 

Michael H. Baumann et al. J Neurosci. 2014 Nov 12; 34(46): 15150–15158. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumann MH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25392483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumann MH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25392483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228124/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228124/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228124/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228124/


 

 

 

Les cannabinoides de Synthèses 
 



Les Cathinones de Synthèse 
« Sels de Bain » 



 Leurs structures chimiques imitent celle de la cathinone (khat) 

• Principaux cathinones:   

– Les 3M: Méphédrone, Méthylone et MDPV; 

–  4MEC, Pentedrone, 3-MMC et alpha PVP (Flakka) 

–  Mélanges :NRG 

 

• Effets Methamphetamine like  

• Très Addictif+++ 

• Orale,  intranasale ou en Slam 

• Très liés au milieu festif et gay et au chem Sex. 
 

 (Kehr et al., 2011; Baumann et al., 2012, 2013b; Wright et al., 2012, Karch et al. 2015, ). 

 

Les cathinones de Synthèse  



 

 

 

Michael H. Baumann et al. J Neurosci. 2014 Nov 12; 34(46): 15150–15158. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumann MH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25392483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumann MH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25392483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228124/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228124/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228124/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228124/


 
Phénylethylamines: 

des stimulants-Hallucinogènes 
 
 

Plusieurs familles: 

• Hallucinogènes: 

  2C Composés; 

  NBOMe Composés; 

  DOX Composés (DOB, DOC, DOI, DOM). 

• Empathogènes – Entactogènes: 

  Aminoindanes; 

  APDB; 

  APB. 

 



Autres NPS ou ‘’Drogues Orphelines’’ 

• Des dérivés psychoactifs de la cocaïne comme la 
pFBT (4-fluorotropacocaine). 

• Des opioïdes (dextrométorphane, l’ODT, proche du 
tramadol (Ixprim® ), Desomorphine (Krokodil). 

• Pipérazines : benzylpipérazine (BZP) et 
chlorophénylpipérazine  (mCPP). 

• Tryptamines  : 5-IT à la fois aussi phenéthylamine  

• la méthoxétamine (la kétamine), GHB, PCP. 

• Euphorisants végétaux: Kratom, Amanita muscaria, 
Salvia, Sativa, Kava Kava, Kana Aka Chana,  

 



Profil des consommateurs 

• Milieu festif: jeunes (NPS vendus sous des noms 
des drogues classiques); 
 

• Polyaddicts; 
 

• Usagers occasionnels; 
 

• Milieu MSM (festifs et chemsex). 
 

(A Cadet-Taïrou et al.,2016, Carilla et al. 2015) 



NPS: un problème de Santé… 

• Méconnaissance mécanismes, potentiel addictif, effets, 
conséquences, traitement… 

• Syndrome de sevrage. 

• Préocupation mondiale: 

– Intoxications plus sevères;  

(Kronstrand et al  2013, Derungs et al, 2013, Lapoint et al Clin Tox 2011, Hermanns et al 2011) 

– Décès; 

(Saito et al For Tox 2013, Kronstrand et al JAT 2013, Shankset al JAT 2012) 

– Suicides. 

(Rosenbaum et al., 2012; Johnson et al., 2013; Nelson et al., 2014) 

 



Marisol S. Castaneto et al. Drug Alcohol Depend. 2014 Nov 1; 0: 12–41. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castaneto MS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25220897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castaneto MS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25220897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=25220897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=25220897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=25220897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=25220897










Les nouveaux médicaments 
addictogènes 

• Antalgiques: 
 - Opioides (Codéine, Morphine) 
  - Tramadol 
 - Temgesic  
 - Le néfopam (Acupan) 
 
• Pregabaline (Lyrica) 

 
• Amitriptiline, Tianeptine, bupropion, quetiapine 

 
 
 

Leterme et al 2003, Cebrail Kissa et al 2007, Montgomry et al 2010, Vento et al 2013,  
Pirog balcerzak et al 2015, Dtsch Med Wochenschr. 2017  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28938502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28938502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28938502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28938502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28938502


Les nouveaux médicaments à 
potentiel addictogène 

• Profil d’un médicament addictogène: 
– Non respect de la prescription; 

– Mésusage (dose, durée); 

– Insistance et forcing des patients pour le prescrire; 

– Caractéristiques pharmacologique (effet 
psychoactive, effet immédiat….) 

 

• ATCDS d’usage de substances psychoactives 
ou d’addictions 

 

 





Troubles liés à l’usage de substances  
DSM-5 

 2  manifestations lors d’une période continue de 12 mois : 

1. Substances prises en quantité + importante ou + longtemps que prévu  

2. Efforts infructueux pour diminuer ou contrôler l’utilisation  

3. Beaucoup de temps passé  

4. Craving 

5. Difficultés à remplir ses obligations professionnelles, scolaires ou 
familiales  

6. La poursuite de la consommation malgré des problèmes relationnels 
ou sociaux persistants 

7. Activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes 
abandonnées  

8. Consommation répétée dans des situations potentiellement  
dangereuses. 

9. Utilisation malgré des problèmes psychologiques ou physiques 
persistants  

10. Tolerance 

11. Manifestations de sevrage.    



NPS: Qu’en est-il au Maroc? 

• Peut-être retardé par l’état actuel du marché 
du cannabis, cocaïne et du MDMA (Ecstasy). 

 

• Sporadique; 

 

• Problème du Dépistage (clinique et 
biologique). 

 

 

 



Conclusion 

• Sensibilisation des praticiens; 

• Interroger systématiquement sur les NPS 

• Alerter le plus largement possible; 

• Traitement symptomatique et classique; 

• Intérêt de la prévention; 

• Vers des procédures de classement comme 
stupéfiants! 

 

 



Merci pour votre attention 


