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En dépit de l’apparition de nouvelles drogues de synthèse, l’héroïne reste une drogue 
classique en Suisse. Cette substance est considérée comme une drogue mortelle 

qui conduit les toxicomanes à se détruire. Pourtant aujourd’hui, les défilés de mode 
sont présentés par des mannequins au look d’héroïnomanes, il existe 

des consommateurs d’héroïne socialement bien intégrés et l’Etat autorise la prescription 
médicale d’héroïne à des personnes gravement dépendantes. Il est donc urgent 

de redéfinir notre rapport à cette drogue vieille de plus de 100 ans. 
En fait, qu’est-ce que l’héroïne? Quels sont ses effets? Sa consommation conduit-elle 

automatiquement à la misère et à la mort? 
Quels sont les risques que prennent les personnes qui en consomment?

Institut suisse de prévention de l’alcoolisme 
et autres toxicomanies
Case postale 870, 1001 Lausanne, Tél. 021 321 29 35

L’héroïne: un opioïde 
semi-synthétique
Très proche de l’opium, l’héroïne est cer-
tainement l’opioïde semi-synthétique le
plus connu. «Opioïdes» est un terme gé-
nérique désignant des substances entière-
ment synthétiques (telles que la métha-
done), semi-synthétiques (telles que la
buprénorphine) ou produites par l’orga-
nisme (endorphine bêta) dont les effets
sont semblables à ceux de la morphine,
tandis que les opiacés, dont les effets
sont analogues, sont des substances tirées
directement du pavot (morphine, co-
déine, thébaïne). Dans les laboratoires,
l’héroïne est produite par acétylation de 
la morphine-base extraite de l’opium brut
– plus exactement du suc laiteux produit
par le fruit du pavot blanc mis à sécher. 
La cuisson de la morphine avec de l’anhy-
dride acétique produit la «diacethyl mor-
phine», qui a été commercialisée sous 
le nom d’«héroïne» (du grec «heros» =
héros). La méthode de fabrication de 
l’héroïne est relativement simple, ne né-
cessite pas beaucoup de moyens et 
peut être mise en œuvre par des non-
chimistes dans des laboratoires secrets.

Bref historique 
d’un «remède-miracle»
De l’héroïne a été fabriquée pour la pre-
mière fois en 1874 par l’Anglais C.R.A.
Wright dans son laboratoire de chimie.
Peu après, elle a été produite en grande
quantité par l’industrie chimique et phar-
maceutique en Allemagne (Bayer) et en
Suisse (chimie bâloise). Cette nouvelle
substance devait être une alternative à la
morphine, qui conduisait à la dépendan-
ce, et servir d’analgésique et de remède
contre les maladies des voies respira-
toires. La liste des indications médicales
s’est rapidement allongée, incluant les
troubles cardio-vasculaires, la sclérose 
en plaques, le diabète et les troubles 
psychiques. Du fait notamment de son
effet analgésique, l’héroïne était considé-
rée, au tournant du siècle, comme un 
remède extrêmement bienfaisant.

Champ de pavots: Selon les Nations Unies, l’héroïne qui circule en Europe provient 
en grande partie de pavot originellement cultivé et récolté en Afghanistan.

(Photos: Keystone)
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Préparation d’héroïne prête à être injectée avec les instruments nécessaires à cet effet:
seringue, cuiller, briquet ou bougie.

Le remède devenu drogue 
mortelle est-il en train de 
retrouver son statut premier?
En Suisse, l’héroïne fait partie des stupé-
fiants qui – contrairement aux opiacés tels
que la morphine ou la codéine – ne peu-
vent pas être commercialisés. Or il n’en a
pas toujours été ainsi. Au début du siècle,
l’héroïne était encore un médicament
d’usage courant. C’est sous la pression
des accords internationaux de contrôle
des drogues que l’héroïne a été incluse,
en 1924, dans la première Loi fédérale sur
les stupéfiants, malgré la résistance achar-
née de l’industrie chimique et pharma-
ceutique qui considérait qu’une telle me-
sure mettait en péril non seulement les
excellentes affaires qu’elle réalisait avec
l’héroïne, mais encore la liberté de l’in-
dustrie et du commerce. La fabrication, 
le commerce et la remise d’héroïne – mais
pas encore sa consommation – ont dès
lors été placées sous le contrôle de l’Etat.
Ce n’est qu’en 1951, après la révision de
la Loi sur les stupéfiants, que l’héroïne a
été interdite de fabrication et de vente en
Suisse en raison de la découverte de son
potentiel addictogène important et de
son efficacité thérapeutique négligeable.
Il restait néanmoins possible d’en obtenir
sur prescription médicale. Certaines insti-
tutions pouvaient également obtenir une
autorisation officielle d’en utiliser à des
fins de recherche scientifique. Une inter-
diction formelle de la consommation –
toujours relativisée par la mention d’ex-
ceptions médicales – n’est intervenue
qu’en 1975, avec la nouvelle Loi fédérale
sur les stupéfiants. Dès lors, la consomma-
tion intentionnelle d’héroïne pouvait être
sanctionnée par une amende ou une
peine de prison. 
Vers la fin des années 80, des scènes ou-
vertes de la drogue se sont constituées
dans plusieurs grandes villes de Suisse et
les personnes gravement dépendantes y

couraient des risques accrus du fait de la
criminalité d’acquisition, de la prostitution
et du danger de l’infection par le VIH.
C’est alors que les dispositions d’excep-
tion prévues dans la LFStup de 1951 et de
1975 ont connu une nouvelle application.
Dans le cadre de la politique des 4 piliers
adoptée par la Confédération et d’un pro-
jet de recherche scientifique de prescrip-
tion médicale d’héroïne, on a ainsi tenté
d’éviter tout à la fois la déchéance qui
menaçait un nombre croissant de toxico-
manes gravement dépendants et la multi-
plication des infections par le VIH. La
prescription médicale d’héroïne – prati-
quée selon des critères très stricts – est
devenue une méthode thérapeutique re-
connue; elle a fait l’objet d’un arrêté fédé-
ral urgent qui a été accepté en votation
populaire en juin 1999.

La consommation d’héroïne 
en Suisse
Dans son rapport annuel 1998, l’Observa-
toire européen des drogues (EMCDDA), 
à Lisbonne, fait l’hypothèse que dans l’en-
semble de l’Europe, moins de 1% de la
population générale et près de 2% de
certains groupes d’âge parmi les jeunes
ont consommé de l’héroïne au cours de
leur vie. En Suisse, c’est au milieu des an-
nées 70 que l’héroïne est apparue en
quantités importantes dans les milieux ur-
bains de la drogue. Tandis qu’auparavant,
les drogues provoquant une augmenta-
tion des perceptions sensorielles telles
que le cannabis et les hallucinogènes 
occupaient le devant de la scène, le
nombre des jeunes abusant de ce produit
addictogène comme d’un moyen de fuir
la réalité n’a dès lors cessé de croître.
Dans les années 80 et au début des an-
nées 90, on a ainsi assisté en Suisse à de
véritables «épidémies d’héroïne». Ce n’est
qu’en 1994 que le nombre des usagers
d’héroïne a commencé à diminuer. Entre

1992/93 et 1997/98, le pourcentage de la
population âgée de 15 à 39 ans qui avait
expérimenté l’héroïne a baissé de 1,3% 
à 1,0% (Enquête sur la santé en Suisse
1997/98).
D’autres incidences vont également dans
le sens d’une réduction de l’usage d’hé-
roïne dans notre pays: les statistiques po-
licières indiquent une diminution du
nombre de dénonciations pour consom-
mation d’héroïne et le nombre des décès
dus aux drogues (généralement à la
consommation d’héroïne), ainsi que celui
des nouvelles infections par le VIH (sida)
chez les usagers qui s’injectent de la
drogue sont en baisse. Il n’empêche que,
selon le Rapport national sur les drogues
de 1998, il convient d’estimer à 60 000 le
nombre total des usagers d’héroïne et de
cocaïne, 30 000 d’entre eux devant être
considérés comme toxicodépendants. 
On peut déduire de ces estimations que,
chez la moitié environ des personnes
consommant des drogues dures, aucune
forme de dépendance grave de l’héroïne
ne se développe. 
Selon l’Enquête sur la santé 1997/98, les
hommes sont nettement plus nombreux
(1,4%) que les femmes (0,7%) à avoir déjà
consommé de l’héroïne. S’agissant de la
première consommation, on sait que les
personnes interrogées dans le cadre des
services à bas seuil la situent en moyenne
vers l’âge de 20 ans.

Modes d’utilisation: injection,
inhalation («chasser le dragon»)
ou absorption nasale («sniffer»)
Au milieu des années 90, 50 à 60% des
personnes consommant de l’héroïne se
l’administraient sous la forme d’injections
intraveineuses. Outre la prise par voie
orale (très rare), l’absorption sous forme
de fumée (7%) ou en sniffant la poudre
(13%), la mode était aussi à l’inhalation
(20%) de vapeurs d’héroïne («chasser le
dragon»). Contrairement à ce qui s’était
passé en Asie ou en Angleterre, ce mode
d’utilisation n’a pourtant pas réussi à sup-
planter l’injection.
L’attrait de l’injection réside dans le fait
que l’héroïne parvient ainsi rapidement au
cerveau, ce qui produit l’effet intense 
recherché et désigné par les termes de
«flash», «rush» ou «kick» (sentiment de
grand bonheur). La dose nécessaire pour
obtenir cet effet est très variable et dé-
pend notamment de la pureté du produit
que l’on trouve sur le marché. Il faut signa-
ler que les «chasseurs de dragon» expéri-
mentés parviennent eux aussi à obtenir 
de véritables effets de flash.

L’héroïne sur le marché
Telle qu’elle est vendue dans la rue, l’hé-
roïne se présente sous la forme de poudre
ou de cristaux de couleur blanche à
beige. Elle fait partie de ces marchandises
dont le coût de fabrication est ridicule-
ment bas et dont la vente rapporte beau-
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coup d’argent. Ce profit énorme est es-
sentiellement dû au caractère illégal de
l’héroïne. Le marché noir est contrôlé par
des organisations criminelles qui font
payer cher le risque qu’elles encourent du
fait de la prohibition. L’héroïne prête à
l’emploi est introduite illégalement en
Suisse en provenance essentiellement de
la Turquie, des Balkans, de l’Amérique du
Sud et, plus récemment, des Etats de 
l’ancienne Union soviétique. Pour en po-
tentialiser les effets, il arrive souvent que
l’héroïne soit mélangée à d’autres drogues
telles que la cocaïne (speedball) ou des
analgésiques. Ce sont ces mélanges, qui
échappent à tout contrôle du fait qu’il
s’agit d’un marché noir, qui risquent de
conduire à des accidents par surdosage.
Pour augmenter leur marge de bénéfice,
les dealers «allongent» l’héroïne importée
sous forme concentrée avant de la vendre
aux usagers. Les produits le plus souvent
utilisés à cet effet sont l’acide ascorbique,
la farine, le glucose, le lactose, l’aspirine,
le paracétamol ou d’autres médicaments,
ainsi que la strychnine. La concentration
d’héroïne pure dans le produit vendu
dans la rue est très fluctuante. Lorsqu’à
leur insu, cette concentration est plus 
élevée, même les toxicomanes expéri-
mentés risquent d’être victimes d’un sur-
dosage.

Effets
Le «flash»: une récompense
Comme on peut le voir à l’aide des nou-
velles techniques d’imagerie utilisées par
la recherche sur le cerveau (PET), l’héroïne
agit, à l’intérieur du cerveau, sur les sys-
tèmes de récompense et sur la dopamine.
Les effets de l’héroïne sont identiques à
ceux de la morphine, mais avec une puis-
sance de 5 à 10 fois supérieure. Outre 
le «flash» que provoque son injection 
intraveineuse après 10 secondes, l’héroïne
a un effet analgésique et se répercute sur
l’humeur du consommateur, provoquant
un état d’euphorie et de plaisir et une 
diminution de l’angoisse et de mal-être.
Après le «flash», l’héroïnomane ressent 
un sentiment de bien-être et une indiffé-
rence aux sollicitations extérieures. Les dif-
ficultés lui paraissent alors insignifiantes,
les conflits et les problèmes sont effacés.
En même temps, l’héroïne a également 
un effet stimulant sur le système nerveux
central: la confiance en soi augmente, les
anxiétés et les tensions disparaissent.
Après 5 à 8 heures, les effets d’une dose
d’héroïne diminuent de moitié (demi-vie).
C’est pourquoi les héroïnomanes se 
piquent généralement trois fois par jour.
Pour ce qui est de la méthadone – un
opioïde proposé aux toxicomanes en
remplacement de l’héroïne –, la demi-vie
est de 24 à 36 heures. La méthadone
court-circuite en outre les récepteurs 
des opioïdes dans les systèmes de ré-
compense et les effets de l’héroïne 
sont ainsi supprimés.

Potentiel addictogène extrêmement
important
L’usage d’héroïne peut entraîner une ac-
coutumance (nécessité d’augmenter les
doses), une dépendance psychique et
physique et des dommages tant indivi-
duels que sociaux. De l’avis des médecins
spécialisés, le risque d’une dépendance
physique est très élevé; celle-ci se mani-
feste par les symptômes suivants: besoin
irrépressible de drogue, perte de contrô-
le, pulsion de répétition et recherche fré-
nétique du produit. A un stade avancé de
dépendance, il arrive souvent que l’effet
euphorisant de l’héroïne disparaisse. A ce

moment-là, le toxicomane se pique uni-
quement pour éviter les manifestations du
manque, que les personnes concernées
décrivent comme extrêmement pénibles.
Comme l’ont bien montré des études réa-
lisées sur la scène zurichoise, tout usage
d’héroïne ne conduit cependant pas auto-
matiquement à la dépendance physique
et ne provoque pas forcément une dé-
chéance psychosociale. Lorsqu’on y a or-
ganisé, au début des années 90, la distri-
bution de seringues stériles dans le cadre
de la prévention des infections par le VIH,
on a vu apparaître des usagères et usagers
d’héroïne socialement intégrés, pratiquant
une consommation contrôlée et ne cor-
respondant en aucune manière au stéréo-
type du junkie.

Risques et dommages encourus
Conséquences aiguës
La méthode d’injection et l’hygiène qui
l’accompagne ont des effets directs sur
les risques d’infection liés à l’usage d’hé-
roïne. Les injections pratiquées de maniè-
re inappropriée et non stérile peuvent
provoquer des empoisonnements du
sang, une inflammation de l’endocarde,
des inflammations cutanées, des abcès,
ainsi que des infections par le VIH (sida)
et des hépatites. Lorsque s’y ajoute une
méconnaissance du dosage et que le pro-
duit injecté contient des composants
toxiques, la consommation d’héroïne im-
plique un risque accru d’intoxication
aiguë (surdosage) ou chronique. Si l’on
veut répertorier les conséquences de
l’usage d’héroïne, il faut également tenir
compte du fait que, dans notre pays, il
n’existe pratiquement plus de personnes
dépendant exclusivement de l’héroïne.
Or, la consommation de drogues mul-
tiples, dont l’alcool et les benzodiazé-
pines, peut produire des effets cumulatifs
difficiles à prévoir.

Un nouveau mode d’utilisation est apparu
au milieu des années 90: l’inhalation de
vapeurs d’héroïne chauffée sur du papier
aluminium ou «chasser le dragon».

Un risque mortel: le surdosage d’héroïne
Les décès dus à un surdosage d’héroïne ne sont pas rares. En 1998, 210 person-
nes sont décédées en Suisse suite à la consommation de drogues; la majorité
d’entre elles utilisaient de l’héroïne. Les signes cliniques d’un surdosage sont les
suivants:

● Rétrécissement important de la pupille ● Diminution des réflexes
● Respiration faible, irrégulière ● Œdème pulmonaire
● Ralentissement du rythme cardiaque ● Œdème cérébral
● Hypotension ● Coma
● Hypothermie

La gravité de l’intoxication dépend de la dose d’héroïne injectée et de la tolé-
rance individuelle à cette drogue. Une personne qui reconsomme de l’héroïne
après une période d’abstinence risque une surdose si elle s’injecte la quantité 
de drogue qu’il lui fallait antérieurement. Chez les personnes non accoutumées, 
la dose létale est d’environ 60 mg d’héroïne. Ce sont souvent les produits
toxiques utilisés pour le coupage de l’héroïne vendue au marché noir et la com-
binaison de cette drogue avec de l’alcool et des tranquillisants qui entraînent les
décès dus à des chocs allergiques ou à des accidents respiratoires ou cardio-
vasculaires.
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Conséquences chroniques
Contrairement à une opinion largement 
répandue, un usage durable d’héroïne
pure ne présente pas de toxicité orga-
nique et n’entraîne que peu de consé-
quences physiques. Les dommages phy-
siques à long terme sont en effet essentiel-
lement dus aux conditions sociales (mau-
vaise alimentation, hygiène insuffisante 
lors des injections, stress lié à l’illégalité) 
et non à la substance elle-même. Mais si
l’héroïne provoque peu de dégâts du-
rables dans l’organisme de la personne
qui en consomme, il est prouvé qu’il en 
va autrement de l’enfant à naître, qui subit
des effets négatifs du fait de la consom-
mation d’héroïne de sa mère.
Il n’est pas clairement établi s’il existe des
conséquences chroniques de l’usage
d’héroïne au niveau psychique. Un
nombre important d’études signalent en
revanche une augmentation, parmi les 
héroïnomanes, de ce que l’on appelle les
doubles diagnostics. Chez un grand
nombre (20%-50%) de toxicomanes en
traitement, on constate en effet un ou plu-
sieurs troubles psychiques (phobies,
troubles anxieux, dépressions, troubles 
de la personnalité). Quant aux consé-
quences sociales telles que la criminalité
ou la prostitution pratiquées en vue de
l’achat de drogue, le petit trafic, de même
que la détresse sociale, elles ne résultent
pas tant de la consommation d’héroïne,
mais bien plutôt du caractère illégal de la
drogue.

Sevrage «à sec» ou 
«ultrarapide»
En cas de dépendance à l’héroïne, les ma-
nifestations de manque prennent avant
tout la forme de troubles végétatifs (trem-
blements, transpiration), de douleurs et

de symptômes psychosomatiques. Les
symptômes de manque apparaissent 6 à 
8 heures après la dernière prise d’héroïne,
atteignent rapidement leur apogée et sont
surmontés après 7 à 10 jours («sevrage à
sec»). Depuis peu, certaines cliniques
proposent également des sevrages ultra-
rapides impliquant la prise de médica-
ments, qui devraient faciliter le sevrage
pour le patient. La prédisposition à la 
dépendance n’étant pas supprimée par 
le sevrage et se trouvant réactivée en parti-
culier en cas de retour dans le «milieu 
de la drogue», le risque de rechute est 
important. Certains spécialistes l’expli-
quent par des troubles du métabolisme
cérébral. On postule en effet qu’un ap-
port régulier d’opiacés pendant une
durée assez longue provoque des
troubles dans la sécrétion des opioïdes
naturels (endorphines).

Le stéréotype du toxico, 
un préjugé social
Les personnes des deux sexes qui
consomment de l’héroïne continuent
d’être perçues socialement comme des
psychopathes ou des sociopathes, dont
le mode de vie gravite autour de l’usage
de drogue, de la criminalité et de la pros-
titution et aboutit inexorablement à la dé-
chéance sociale et à la mort. Or ce stéréo-
type n’est rien d’autre qu’un préjugé. 
Au niveau international, la recherche n’a
en effet pas permis de dégager des traits
de personnalité ou des données contex-
tuelles qui prédestineraient certaines per-
sonnes à une carrière de toxico, même si
des études récentes mettent en évidence
que les héroïnomanes tendent à cumuler
les troubles psychiques et les préjudices
sociaux. Inversement, la consommation
d’héroïne en tant que telle ne conduit 

pas automatiquement au délabrement
psychologique et social. C’est ainsi qu’il
ressort des résultats de l’évaluation des 
essais de prescription médicale d’héroïne
qu’un usage contrôlé d’héroïne permet
d’améliorer tant l’état de santé des toxico-
manes que leur intégration sociale et que
cela fait baisser le taux de la criminalité
liée à la drogue.
En dépit de tous les arguments allant 
dans le sens d’une appréciation plus
nuancée de la drogue, l’héroïne ne peut
pas devenir une substance accessible
sans autre sur le marché légal. C’est en
effet l’un des stupéfiants les plus puissants
parmi les opiacés; elle possède un po-
tentiel addictogène très important et,
même dans des conditions optimales, 
sa consommation implique toujours un
risque d’intoxication et de dépendance
difficilement prévisible.

Vous pouvez obtenir des exemplaires
supplémentaires gratuits auprès
de l’ISPA. 
D’autres Info-drogues sont disponi-
bles sur le cannabis, l’ecstasy,
les hallucinogènes ainsi que sur l’alcool
et la santé.
(Veuillez nous envoyer les timbres
nécessaires pour le port.)

Institut suisse de prévention
de l’alcoolisme et autres toxicomanies
Case postale 870, 1001 Lausanne 
Tél. 021 321 29 35
http://www.sfa-ispa.ch

Saisie de 120 kilos d’héroïne: la drogue
prête à être consommée est introduite
illégalement en Suisse en provenance de
la Turquie, des Balkans et de l’Amérique
du Sud.

En 1900, la firme pharmaceutique «Bayer« faisait encore une publicité tout à fait légale
pour l’héroïne comme médicament efficace contre la toux.


