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La cocaïne passe pour la drogue stimulante par excellence. Cont-

rairement à l’injection d’héroïne, le fait d’aspirer par le nez (snif-

fer) une ligne de coke n’est généralement pas associé au monde 

de la drogue et des «junkies». Il n’est cependant pas rare que 

ceux-ci en consomment alternativement ou simultanément avec 

d’autres substances. Par ailleurs, le crack est fréquemment utili-

sé dans les quartiers pauvres des grandes villes. La consomma-

tion de cocaïne évoque plutôt l’image de mannequins et de mana-

gers chics à la recherche de ce «plus» que semble apporter cette 

drogue associée à un style de vie particulier. Mais quels sont exac-

tement les effets de la cocaïne? Produit-elle une dépendance? 

Quels peuvent en être les effets négatifs? Et que peut-on faire en 

matière de prévention?

Cocaïne
La cocaïne (coca, coke ou «neige») fait 
partie des drogues réputées avoir un ef-
fet stimulant permettant d’augmenter 
les performances. L’arbre à coca était la 
«plante sacrée» des Incas. Les Indiens 
des Andes utilisent aujourd’hui encore 
ces feuilles, qu’ils mâchent ou boivent 
en infusion pour faire disparaître la sen-
sation de faim et accroître l’endurance 
et la force de travail. La plante est arrivée 
en Europe au 18e siècle. Ce n’est qu’en 
1855 qu’a été isolé le principal alcaloïde 
qu’elle contient; l’industrie pharmaceu-
tique l’a lancé peu après sur le marché 
comme «remède miracle», notamment 
pour les anesthésies locales. A la même 
période, la cocaïne est devenue une 

drogue à la mode: vin de coca ou, mé-
langée à de la caféine et de la noix de 
cola, «coca-cola». Un peu plus tard, la 
cocaïne a été éliminée de la limonade 
et a perdu son statut de médicament 
en Occident, tout en gardant celui de 
drogue en vogue dans certaines mino-
rités (milieu artistique). Dans les années 
70 et 80 du siècle dernier, la cocaïne et 
ses dérivés (freebase, crack) se sont aus-
si fermement établis sur la scène de la 
drogue, notamment en association avec 
l’héroïne, (speed-ball, cocktail). Depuis 
lors, la cocaïne est devenue une drogue 
à deux visages: drogue de la misère et 
drogue de la jet-set. L’image de la misère 
est liée à sa consommation fréquente 

La cocaïne: plante sacrée, remède «miracle» et drogue à la mode 

par la catégorie des héroïnomanes gra-
vement dépendants et de ceux qui béné-
fi cient d’un traitement de substitution 
à la méthadone, ainsi qu’à la consom-
mation de crack dans certains quartiers 
urbains. De l’autre côté, la cocaïne ap-
paraît comme une drogue associée au 
style de vie des personnes qui fréquen-
tent les soirées mondaines et comme un 
stimulant utilisé par les forcenés de la 
performance.

En Suisse, cette drogue relève de l’article 
19 de la Loi sur les stupéfi ants qui inter-
dit la fabrication, la vente, la transforma-
tion et la consommation de la cocaïne et 
de tous ses dérivés.



Une substance tirée des feuilles de coca

La cocaïne provient des feuilles des arb-
res à coca qui poussent essentiellement 
en Amérique du Sud, dans les Andes. Sé-
chées, les feuilles contiennent de 0,2 à 
1,3% d’alcaloïdes. Principal agent actif, 
l’alcaloïde cocaïne est extrait de la plan-
te par un procédé chimique et transfor-
mé, en plusieurs étapes, en hydrochlo-
ride de cocaïne. Le «gravier» (matière 

jaune-brun, grossière) ainsi obtenu peut 
ensuite être transformé pour en faire la 
fameuse «neige» (cristaux blancs, ino-
dores, de goût amer). Cette «neige» con-
tient jusqu’à 95% de principe actif. En 
Suisse, la forme de cocaïne la plus 
courante sur le marché noir est l’hydro-
chloride de cocaïne, généralement cou-
pé au moyen de divers produits destinés 

à augmenter la marge bénéfi ciaire des 
trafi quants. La plupart du temps, il ne 
subsiste ainsi que 20% environ de co-
caïne pure dans les produits vendus dans 
la rue.

Modes de consommation, dosages et effets 

Lorsque la cocaïne est sniffée, la dose 
moyenne est de l’ordre de 20 à 50 milli-
grammes, les consommateurs/trices chro-
niques ayant besoin d’une dose pouvant 
aller jusqu’à 100 milligrammes. Les doses 
de crack ou de freebase à fumer sont de 
l’ordre de 50 à 250 milligrammes. En cas 
d’injection, la dose moyenne se situe aux 
alentours de 10 milligrammes. Lorsque la 
cocaïne est sniffée, passant ainsi par les 
muqueuses nasales, elle produit son effet 
après 3 minutes environ, tandis que ce-
lui-ci se manifeste en quelques secondes 
lorsqu’elle est fumée ou injectée («kick»). 
La durée de la phase euphorique («high») 
varie aussi en fonction du mode de con-
sommation: cela va de quelques secondes 
avec le crack, de 3 à 5 minutes lorsque le 

freebase est fumé, jusqu’à 30 minutes 
lorsque la cocaïne est sniffée. Particulière-
ment lorsqu’il s’agit de doses faibles ou 
moyennes, les effets psychologiques de la 
cocaïne sont étroitement liés aux attentes 
individuelles, à l’ambiance générale et au 
contexte dans lequel la consommation 
a lieu.
La cocaïne a essentiellement une action 
stimulante sur les plans physique et men-
tal. Les effets psychiques typiques sont les 
suivants: augmentation de l’activité, appa-
rition de sentiments euphoriques, facilité 
à entrer en relation avec les autres et fan-
tasmes de toute-puissance. La cocaïne est 
en outre considérée comme un stimulant 
sex uel (aphrodisiaque). Au niveau physique,
la consommation de cocaïne provoque 

La cocaïne, plus précisément l’hydro-
chloride de cocaïne, peut être sniffée, 
injectée ou ingérée. Soumise à certaines 
transformations chimiques, on peut éga-
lement la fumer (c’est le cas du crack ou 
du freebase).

Le mode de consommation joue un 
rôle dans la rapidité avec laquelle une 
dépendance s’installe. Se l’injecter 
ou en fumer est plus dangereux que 
la sniffer; dans les deux premiers cas, 
l’effet se manifeste plus rapidement 
et plus violemment, mais s’estompe 
aussi très vite, ce qui peut accroître 
la pulsion à en consommer de nou-
veau. 

 

La cocaïne en Suisse

En Suisse, le nombre de consommatrices 
et consommateurs réguliers d’héroïne et 
de cocaïne est estimé à environ 60’000, 
dont 30’000 doivent être considérés 
comme dépendants. En 2003, près d’un 
quart des client-es qui suivaient un trai-
tement contre la toxicomanie en milieu 
résidentiel indiquaient la cocaïne comme 
principale substance posant problème; 
à peine 1% désignaient le crack. Par ail-
leurs, 18% mentionnaient les cocktails, 
c’est-à-dire un mélange d’héroïne et de 
cocaïne, comme principal problème. Près 
de la moitié des client-es dont le princi-
pal problème était la cocaïne en avaient 
consommé une ou plusieurs fois par jour 
durant les six mois précédant le début de 
la thérapie.  La consommation de cocaïne 

n’est donc pas rare chez les toxicomanes 
gravement dépendants.

Dans le cadre de l’Enquête suisse sur la 
santé réalisée en 2002, 3% des jeunes de 
15 à 39 ans ont indiqué avoir consommé 
au moins une fois de la cocaïne (hommes: 
4%, femmes: 2%). Ces chiffres restent 
pratiquement inchangés depuis 1997. 
Les données à long terme provenant de 
l’enquête suisse auprès des écolières et 
écoliers (HBSC) indiquent une augmen-
tation des premières expériences chez 
les jeunes de 15/16 ans (1986: 1,3%; 2002: 
2,5%). Une autre enquête réalisée auprès 
des 16–20 ans (SMASH, 2002) indique 
que 8,1% des jeunes gens et 3,6% des 
jeunes fi lles ont déjà touché à la cocaï-

ne. Enfi n, il ressort d’une étude réalisée  
auprès des jeunes fréquentant le milieu 
techno (Chinet, L. et al., 2003) que près 
de 28% des 17–20 ans avaient consommé 
de la cocaïne au cours des trois mois pré-
cédant l’enquête.

Le nombre de dénonciations pour con-
sommation et trafi c de cocaïne et de ses 
dérivés, de même que celui des saisies 
de tels produits, a aussi augmenté entre 
2001 et 2003. En se fondant sur ces don-
nées, les autorités de police et de santé 
considèrent qu’il faut s’attendre à une 
augmentation de la consommation de 
cocaïne et, partant, des problèmes qui en 
découlent.



Les atteintes physiques résultant d’un 
abus de cocaïne peuvent aussi s’avérer 
mortelles à moyen ou à long terme. 
L’organisme peut opposer progressive-
ment moins de résistance aux infections, 
et notamment une perte de poids due à 
la sous-alimentation. Si la consomma-
tion de cocaïne provoque des dégâts 
cérébraux, il peut en découler une dimi-
nution du quotient intellectuel, des pro-
blèmes de concentration ou des troubles 
de l’attention et de l’apprentissage. On 

peut également s’attendre à des troubles 
de la vue, des bronchites chroniques et 
des lésions hépatiques, de même qu’à 
des troubles cardiovasculaires. Après un 
certain temps, le fait de sniffer de la cocaï-
ne peut provoquer des lésions des mu-
queuses et la paroi nasale peut présenter 
des perforations. Lorsque l’on fume de 
la cocaïne durant une longue période, 
cela porte atteinte au tissu pulmonaire; 
lorsqu’on l’absorbe par voie orale, le tissu 
intestinal en souffre lui aussi.

Lorsqu’il y a partage du matériel, l’in-
jec tion implique un risque élevé de 
transmission de maladies infectieuses, 
notamment du VIH et des divers types 
d’hépatites. Quand la cocaïne est snif-
fée, les traces de sang laissées par les 
muqueuses nasales blessées sur le tuyau 
d’aspiration utilisé par plusieurs per-
sonnes (des billets de banque roulés par 
exemple) peuvent elles aussi constituer 
un risque d’infection.

Risque mortel

Tant pour les débutant-es que pour les consommateurs/trices chroniques, la 
cocaïne peut représenter un danger mortel, les conséquences d’un surdosage 
ou d’une intolérance individuelle pouvant conduire à une intoxication et à la 
mort. 

Le risque mortel ne dépend pourtant pas uniquement de la dose et de la tolé-
rance individuelle; le mélange avec d’autres drogues et la vitesse d’absorption 
du produit par l’organisme jouent également un rôle. De ce point de vue, 
l’injection et l’inhalation sont particulièrement dangereuses, mais on peut 
aussi mourir d’avoir sniffé ou avalé de la cocaïne.

Des chiffres très variables sont avancés concernant les doses létales - notam-
ment parce que le risque dépend fortement de facteurs individuels. Pour une 
personne non habituée à la cocaïne, on considère qu’une dose injectée de 30 
milligrammes représente un danger majeur. En cas d’inhalation par la muqueu-
se nasale ou de consommation orale, la dose critique pourrait être de l’ordre 
de 100 milligrammes. Il peut s’avérer extrêmement dangereux d’augmenter les 
doses de cocaïne–pour obtenir les mêmes effets, à cause de l’accoutumance 
par exemple– car la constriction des vaisseaux provoquée par la drogue peut 
générer des troubles circulatoires aux niveaux du cœur (risque l’infarctus) 
et du cerveau. L’augmentation de la pression artérielle peut provoquer une 
attaque cérébrale mortelle. Certaines prédispositions contribuent à accroître 
ce risque; c’est le cas notamment chez les personnes souffrant de problèmes 
cardiaques, d’hypertension ou d’épilepsie. La consommation de cocaïne peut 
également entraîner la mort par arrêt respiratoire.

une augmentation de la glycémie et de la 
température corporelle, une accélération 
du rythme cardiaque et une augmentation 
de la pression artérielle - le corps se met 
en situation d’activité. La cocaïne atténue 
aussi les sensations de faim et de soif. A 
doses élevées, elle peut provoquer des 
hallucinations, voire des épisodes psycho-
tiques pouvant s’accompagner d’un vécu 
paranoïde (sentiment de persécution) et 
d’états d’angoisse.
Sous sa forme pure, la cocaïne est méta-
bolisée assez rapidement par l’organisme; 
suivant le mode de consommation, elle est 
éliminée par les reins en l’espace d’un à 
trois jours. Les métabolites ne sont ensuite 
plus détectables dans le sang.

Crack et freebase: Le crack est produit en 
mélangeant et en chauffant des cristaux 
d’hydrochloride de cocaïne et de la poudre 
à lever. Lorsqu’elles brûlent, les boulettes 
blanches issues de ce procédé émettent 
des craquements - d’où le nom de «crack». 
Le freebase est le produit d’une réaction 
chimique avec de l’ammoniaque au cours 
de laquelle l’hydrochloride de cocaïne se 
désagrège pour produire une substance 
fumable. Les boulettes de crack («cail-
loux») sont moins pures que le freebase. 
Elles sont fumées sur du papier d’alu ou 
dans de petites pipes, ce qui permet au 
principe actif de parvenir très rapidement 
dans le sang.

Risques psychiques et 
physiques 
La consommation durable et intensive 
de cocaïne peut entraîner des modifi ca-
tions psychiques et provoquer notam-
ment de l’agitation, de l’irritabilité, de la 
violence et de l’agressivité, ainsi que des 
états d’angoisse et de confusion. Lorsque 
les effets de la cocaïne s’estompent, un 
sentiment de «creux» («crash») peut se 
produire. Il se manifeste souvent par des 
insomnies, une perte d’intérêt pour la 
nourriture et pour la sexualité, ainsi que 
par des dépressions ou des tendances 
suicidaires. Lors de consommation im-
portante et chronique, on voit parfois 
apparaître des psychoses induites par la 
cocaïne et caractérisées par des halluci-
nations et des états délirants.



Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies
Case postale 870, 1001 Lausanne | tél.: 021 321 29 35, fax: 021 321 29 40
e-mail: librairie@sfa-ispa.ch 

Vous trouverez d’autres documents, 
matériels et supports pédagogiques via 
l’adresse Internet  www.sfa-ispa.ch 
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Les effets stimulants de la cocaïne se 
produisent au niveau du cerveau et du 
système nerveux central, la drogue agis-
sant sur le métabolisme des neurotrans-
metteurs (noradrénaline, sérotonine et 
do pamine). C’est l’augmentation rapi-
de du taux de dopamine qui provoque 
l’euphorie évoquée précédemment.

La cocaïne a des effets très puissants, 
mais qui ne durent pas très longtemps. 
Lorsque la brève sensation d’euphorie 
s’estompe, le besoin d’une nouvelle 
dose peut devenir compulsif. Si on ne 

le fait pas, ce sont souvent des senti-
ments inverses qui s’imposent («coming 
down»); la personne devient irritable, 
éprouve un sentiment d’échec et souf-
fre d’un état dépressif. L’usage répété 
de la drogue de vient ainsi rapidement 
un réfl exe contraignant, qui à son tour 
se transforme tôt ou tard en une dépen-
dance psychique forte, qui se manifes-
te par un besoin impérieux de combler 
un manque insupportable («craving»). 
Comme la dépendance psychique est 
tellement évidente, le fait que sniffer 
de la cocaïne ne s’accompagne pas de 

symptômes évoquant une dépendance 
physique est plutôt secondaire.

Le problème majeur provoqué par l’usage 
régulier et intensif de la cocaïne est en 
effet l’apparition d’une dépendance 
psychique grave. Fumer ou s’injecter 
de la cocaïne, et plus encore ses dérivés 
que sont le crack et le freebase, induit 
en outre une dépendance physique; le 
sevrage provoque alors des symptômes 
de manque tels que des insomnies, des 
vomissements et des diarrhées.

Cocaïne et dépendance

Si on craint - ou on sait - qu’une person-
ne proche consomme de la cocaïne, on 
devrait en parler avec elle. Lorsqu’on 
provoque une telle conversation, il vaut 
mieux commencer par évoquer les faits 
observés et ses propres préoccupations 
à ce propos: «Je suis frappé par le fait que 
tu as changé ces derniers temps.» Ou en-
core: «Je me fais du souci, parce que je 
sais que la cocaïne est une drogue dont 
on devient rapidement et gravement dé-

pendant.» Comment la personne réagit-
elle? Est-elle au courant des risques liés 
à la consommation de cocaïne? Quels 
sont les motifs qui l’y poussent? Il ne 
faut jamais accepter d’encourager cet-
te consommation sous quelque forme 
que ce soit (par des prêts d’argent par 
exemple).

N’hésitez pas à rechercher une aide pro-
fessionnelle auprès du centre d’accueil 

et de prévention de votre région qui est 
là pour recevoir les personnes touchées 
et leur entourage. On trouve les adresses 
de ces centres dans l’annuaire télépho-
nique ou sous www.drogindex.ch. L’ISPA 
est disponible pour fournir ces adresses: 
tél. 021 321 29 11.

Aider une personne proche

Du fait de la constriction des vaisseaux 
sanguins consécutive à la consomma-
tion de cocaïne, le fœtus peut souffrir 
d’un manque d’oxygène et de substan-
ces nutritives. La drogue passe aussi 
dans l’organisme de l’enfant à naître 
au travers du système circulatoire de la 
mère, ce qui peut occasionner de graves 
malformations ou une arriération men-
tale chez l’enfant, ou encore une nais-
sance prématurée, des saignements ou 
une fausse couche.

Cocaïne et grossesse 

La politique suisse de la drogue est fondée 
sur les quatre piliers de la prévention, de 
la répression, du traitement et de la ré-
duction des risques. En attaquant les pro-
blèmes à la racine, la prévention joue un 
rôle essentiel. Il est certes indispensable 
d’informer les gens des risques inhérents 
à la consommation de cocaïne, mais la 
prévention doit aussi viser des change-
ments au niveau des comportements. Cela 
passe notamment par le renforcement des 
compétences individuelles permettant 
de reconnaître ses propres limites, de veil-
ler à une alternance raisonnable entre pha-
ses d’activité et de repos et d’être capable 

Prévention

de gérer les risques. Compte tenu des 
divers milieux où l’on consomme de la 
cocaïne (scène de la drogue et scène 
techno, milieu artistique, milieux des ma-
nagers et de la prostitution), la prévention 
doit nécessairement s’adapter aux cadres 
de vie de chacun de ces groupes cibles.
La cocaïne est une substance engendrant 
une forte dépendance. Etant donné les 
graves répercussions, tant psychiques 
que physiques, qui peuvent découler de 
sa consommation, il convient de renfor-
cer les non-consommateurs dans leur 
choix et d’inciter ceux qui s’y adonnent à 
décrocher sans délai.
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héroïne
info-drogues

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)



héroïne
info-drogues

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.
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Le LSD et les champignons hallucinogènes sont à nouveau plus présents 
sur la scène de la drogue. 

Comment sont-ils utilisés aujourd’hui ? 
Quels effets les hallucinogènes provoquent-ils dans le cerveau ? 

Que savons-nous des conséquences aiguës et chroniques 
de ces substances psychoactives? 

Quels objectifs la prévention devrait-elle poursuivre ?

Institut suisse de prévention de l’alcoolisme
et autres toxicomanies,
Case postale 870, 1001 Lausanne, Tél. 021 321 29 35, Fax 021 321 29 40

■ Les hallucinogènes: 
un assortiment varié

Le terme hallucinogène (du latin hallucinatio
= divaguer) regroupe des substances 
psychoactives très différentes. La caractéris-
tique commune de ces substances réside
dans le fait qu’elles peuvent toutes provo-
quer des hallucinations et des modifica-
tions psychiques sérieuses. Un signe 
typique est alors une forte modification 
de la perception de l’espace et du temps
ainsi que du moi, sans toutefois aller jusqu’à
la perte du sens de la réalité ou de la per-
sonnalité.
Il est difficile de distinguer les effets 
hallucinogènes des effets purement exci-
tants ou tranquillisants d’une drogue, car
c’est finalement une question de définition.
Souvent, les différents modes d’action
d’une drogue se chevauchent. Ainsi, à
haute dose, le cannabis peut déployer des
effets hallucinogènes. Prises en grande
quantité, les amphétamines peuvent égale-
ment agir de manière analogue et, dans cer-
taines conditions de consommation, provo-
quer des illusions des sens ou de sérieuses
modifications psychiques. En conséquen-
ce, ces substances sont fréquemment 
considérées comme des hallucinogènes. 
Nous ne traitons ici en détail que des 
hallucinogènes «classiques»: le LSD, la 
psilocybine (les champignons hallucino-
gènes), la mescaline ainsi que quelques
autres plantes possédant des substances
psychoactives (l’amanite tue-mouches et
les solanacées). Quelques hallucinogènes
de synthèse, les «Designer Drugs» (DOM)
ainsi que les PCP (phéncyclidine) et la kéta-
mine ne sont que brièvement abordés.

■ Considérations historiques
Les hallucinogènes végétaux: 
onguents de sorcières et champignons
magiques
L’histoire de l’emploi des hallucinogènes
végétaux en Suisse n’a pas été très étudiée.
Le rôle qu’ont joué les champignons, les
herbes, les baies, etc. contenant des sub-
stances psychoactives dans les rituels re-
ligieux ou la médecine populaire n’est pas
clair. On peut toutefois supposer que
l’amanite tue-mouches, l’ergot de seigle ou
les «remèdes de sorcières» (par exemple
des pommades préparées à partir de jus-

Plantes 
magiques

Jusquiame solanacée

Teonanacatl
«Champignon magique»

sorte de psilocybe

Cactus peyotl Cactus Epithelanta «faux peyotl»

Amanite tue-mouches

Ergot de seigle
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quiames, de belladones, de daturas et de
racines de mandragores) figuraient dans 
l’arsenal des guérisseurs et des bonnes
femmes du temps de nos ancêtres. Bien
qu’associées à des rites sacrés, à la magie
noire ou à des rituels de guérisseurs, les sub-
stances hallucinogènes n’étaient jamais em-
ployées de manière incontrôlée mais tou-
jours sour la direction de prêtres, de guéris-
seurs et de «sorciers» experts en drogues.

Les chercheurs suissses jouent le rôle
de pionniers
La Suisse occupe une position privilégiée
dans l’histoire de la recherche sur les hallu-
cinogènes ainsi que sur leur fabrication de
synthèse et de synthèse partielle. 
C’est ainsi que le LSD fut découvert en 1943
par le chimiste bâlois A. Hoffmann et que 
la psilocybine a été très tôt analysée et syn-
thétisée en Suisse.  Des essais de psycho-
thérapies employant des hallucinogènes
(psycholyse) ont également été entrepris.

Le LSD: la drogue hippie
En Suisse, l’emploi non-médical des hallu-
cinogènes est devenu un «problème de
drogues» spécialement dans les années
soixante, lorsque le mouvement hippie des
Etats-Unis est arrivé en Europe. Le LSD, en
particulier, a été propagé (entre autres par
des gourous de la drogue comme Timothy
Leary)  comme étant une drogue capable
d’élargir le champ de la conscience. 
Il était consommé par les adhérents aux 
underground de la drogue. Pour beaucoup
d’adolescents et de jeunes adultes l’«acid»
(mot anglais pour acide, désigne le LSD) 
représentait le symbole de protestation
contre la culture bourgeoise et contre la
guerre du Vietnam.

Interdit en Suisse depuis 1973
Dès 1951, les substances psychoactives ont
été soumises à des contrôles particuliers en
raison de leur analogie avec les stupéfiants.
Elles étaient toutefois encore légalement en
vente comme médicaments contre la mi-
graine et comme soutien lors de traitements
psychothérapeutiques. L’utilisation des hal-
lucinogènes est finalement interdite depuis
le 9 mai 1973, suite à la modification de la
loi fédérale sur les stupéfiants. 

■ Emploi actuel
La consommation des hallucinogènes
Des enquêtes sur la consommation de
drogues des 15 à 20 ans en Suisse ont 
révélé qu’au maximum 6 à 7% ont essayé
des hallucinogènes au moins une fois. 1,7%
des jeunes interrogés ont dit avoir utilisé
ces drogues au cours du mois précédent,
les hommes en ayant consommé beaucoup
plus souvent que les femmes. Lors des 
sondages réalisés auprès des recrues entre
1971 et 1993, environ 1 pour-cent des re-
crues questionnées ont déclaré avoir utilisé
des drogues dures (y compris des halluci-
nogènes) plus de dix fois. Lors d’enquêtes
menées entre 1986 et 1994 auprès de
jeunes âgés de 15 à 16 ans, jamais plus de

1 à 2 pour-cent des intéressés n’ont indiqué
consommer des hallucinogènes classiques
chaque mois. En Suisse, le nombre de
consommateurs et consommatrices d’hallu-
cinogènes est estimé à environ 50 000.

Relativement peu d’interpellations
Comparée à l’utilisation du cannabis ou de
l’ecstasy, la consommation des hallucino-
gènes classiques ne semble pas jouer de
rôle important chez les jeunes. Pour preuve,
on peut citer le nombre nettement moins
élevé d’interpellations pour cause de
consommation de LSD et autres hallucino-
gènes (environ 2000 en 1995) en comparai-
son avec les délits enregistrés par la police
pour cause d’utilisation de cannabis ou
d’héroïne (20 000, respectivement 18 000
interpellations). 80% des jeunes interpellés
avaient entre 18 et 24 ans.
Les hallucinogènes sont très souvent utilisés
en complément à la consommation de can-
nabis et d’amphétamines. Les combinaisons
de «Designer drugs» avec des drogues sti-
mulantes («speed») et des hallucinogènes
se retrouvent particulièrement souvent. 
En Suisse, la cueillette des champignons 
régionaux contenant de la psilocybine ou 
la culture de champignons hallucinogènes
mexicains devraient être plutôt rares.

■ Les hallucinogènes 
et leurs principes actifs 

Le système limbique du cerveau, dans 
lequel naissent les sensations et où sont
traités les sentiments de plaisir et de dé-
plaisir, réagit particulièrement fortement aux
différents principes actifs des hallucino-
gènes. La ressemblance structurelle de ces
substances avec les principaux neurotrans-
metteurs du cerveau (dopamine, noradré-

naline, adrénaline, sérotonine) pourrait ex-
pliquer la faculté de perception extrême-
ment poussée et les sens surexcités lors de
la consommation d’hallucinogènes. Des
examens ont montré que les principes ac-
tifs des hallucinogènes se lient principale-
ment aux récepteurs de sérotonine. Dans le
monde entier, plus de cent plantes
contiennent de telles substances psycho-
actives. Une multitude d’entre elles ont pu
être chimiquement synthétisées.

Le LSD (acide diéthylamine-lysergique)
Le LSD est une substance de synthèse par-
tielle, obtenue le plus souvent à partir de
l’alcaloïde indolique de l’ergot. Il se trouve
dans les champignons de l’épi de seigle et
dans des herbes sauvages. 
Si l’on dispose des matières de base, la fa-
brication des dérivés de synthèse partielle
de l’acide lysergique ne présente pas de
problème, même dans des laboratoires 
illégaux.

La psilocybine 
(les champignons hallucinogènes) 
L’espèce de champignons psilocybes
compte plus de 80 sortes (entre autres, les
psilocybes, les teonanacatl) de la famille
des champignons à lamelles ou agarics. Sa
substance active principale est un dérivé
de la tryptamine. La psilocybine et la psilo-
cine ont une structure chimique commune
avec le LSD et elles déploient des effets
psychoactifs semblables.

La mescaline
En Amérique centrale, en particulier, pous-
sent des variétés de plantes cactées conte-
nant des substances actives hallucinogènes.
La plus connue est le cactus peyotl sans
épines  qu’on appelle aussi «le cactus hal-
lucinogène du Mexique» (de l’aztèque

Les hallucinogènes (en particulier le LSD) ont été valorisés, en tant que substances capables d’élargir la
conscience, dans les années 60 et au début des années 70 par les gourous de la drogue tels que Timothy
Leary. (Photo: archives  ISPA)
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La psilocybine
(les champignons magiques)
Les champignons contenant de la psilocy-
bine poussent principalement en Amérique
centrale et en Amérique du Sud, on en
trouve cependant aussi en Europe et en
Suisse. La cueillette des psilocybes dans le
Jura est depuis peu à nouveau à la mode.
Beaucoup de psilocybes exotiques peu-
vent être cultivés en Suisse. Des doses effi-
caces commencent avec 3 à 6 mg de sub-
stance pure. Selon la dose et la façon de la
prendre (la plupart du temps avalée, mais 

aussi
sniffée,
fumée ou
injectée), la concentration de psilocybine
dans le cerveau atteint son maximum après
10 à 30 minutes. Les effets physiques (som-
nolence, diminution de la tension artérielle)
apparaissent plus tôt que les effets halluci-
nogènes. L’action disparaît plus rapidement
(après 6 à 8 heures) qu’avec le LSD.

La mescaline
Le cactus peyotl, d’origine mexicaine, est 
le fournisseur le plus fréquent de la sub-
stance psychoactive mescaline. Des cul-
tures indigènes ne sont pas à exclure. Les
têtes coupées du cactus sont mangées
fraîches ou séchées pour être fumées. Les
indiens d’Amérique centrale et du Sud,
chez lesquels le champignon est devenu
l’objet d’un culte, consomment fréquem-
ment le champignon en décoction. Les
symptômes physiques (semblables à ceux
provoqués par le LSD) peuvent déjà appa-
raître 15 à 30 minutes après l’absorption.
Les effets de défonce hallucinogène com-

peyotl) en raison de son origine principale.
Son principe actif prédominant est un 
alcaloïde psychoactif appelé mescaline,
qui a déjà été synthétisé au début de ce
siècle.

Les autres hallucinogènes végétaux
L’amanite tue-mouches (Amanita muscaria)
compte parmi les hallucinogènes végétaux
les plus connus. Elle pousse également en
Suisse. En plus de la muscarine, ce sont
avant tout l’acide ibotémique et le musci-
mol qui sont responsables des effets stupé-
fiants spécifiques de ce champignon (que
l’on trouve aussi dans la noix de muscade).
La famille des solanacées (la belladone, la
mandragore, la jusquiame, la stramoine)
contient des alcaloïdes psychoactifs tels
que l’atropine et la scopolamine.

Les «Designer Drugs»
La plupart des hallucinogènes peu-
vent être (re)produits synthétique-
ment en laboratoire. Et en appor-
tant des modifications chimiques
minimes on obtient de nouvelles
drogues. Ces «Designer Drugs»
combinent les effets stupéfiants
désirés et, comme nouveaux pro-
duits, ne tombent pas sous le
coup de la loi fédérale sur les stu-
péfiants tant qu’ils n’ont pas été in-
terdits. Les abréviations comme
DOM ou DOB désignent générale-
ment des dérivés d’amphétamines
avec des propriétés hallucino-
gènes puissantes (analogues à la
mescaline).

Le PCP et la kétamine
Le PCP (phéncyclidine) est un narcotique
puissant produisant des effets hallucino-
gènes. Etant un composé cyclohexyl 
et un dérivé de pipéridine, le PCP est tech-
niquement facile à synthétiser en labo-
ratoire. La kétamine, le narcotique chimi-
quement parent, est une substance
analogue au PCP.

■ Les formes d’utilisation, 
le commencement de l’effet 
et la durée de l’effet

Le LSD («acid»)
Le LSD est fréquemment proposé sur des
supports tels que du papier buvard ou du
carton imprimé. Des morceaux de sucre 
imprégnés ou des petites tablettes sont
d’autres alternatives. Le dosage et le degré
de pureté de ces «trips» sont très variables.
La dose efficace se situe entre 0,02 et 
0,05 mg. Des symptômes physiques
comme des battements de coeurs plus 
rapides, la diminution de la tension artéri-
elle et des bouffées de chaleur apparais-
sent 20 à 60 minutes après l’absorption. 
Des sensations de vertige et des troubles
moteurs sont aussi possibles. Les premiers
effets psychiques se manifestent 1 à 3
heures après l’ingestion et peuvent durer 
de 5 à 12 heures. 

mencent après 1 à 2 heures. La durée 
d’action est la plupart du temps de 8 à 
12 heures.

Les autres hallucinogènes végétaux
Les amanites tue-mouches sont mangées
fraîches, elles sont cependant aussi souvent
séchées et fumées, ou cuites et bues en
décoction. La consommation entraîne des
effets hallucinogènes après 1 à 3 heures.
Ceux-ci sont souvent accompagnés d’états
d’anxiété. Aujourd’hui l’amanite tue-
mouches n’est plus que rarement utilisée

comme hallucinogène en raison de
ses effets secondaires graves et des

risques d’empoisonnement. Les
solanacées cultivées en Suisse
sont également très toxiques, elles
sont toutefois utilisées comme
composants dans certains médi-
caments.

Les hallucinogènes de synthèse
/Les «Designer Drugs»
Les hallucinogènes de synthèse
tels que le DOM sont considéra-
blement plus efficaces que leurs
parents végétaux. Leur absorption
est également plus risquée étant
donné que le spectre entre un
dosage normal et une overdose
est très restreint. Avaler quelques
milligrammes suffit pour parvenir 

à une défonce démesurée de plus
de 24 heures. Cela vaut également

pour le DOB qui est proposé sous
forme de trip-papier ou de microta-

blettes, comme un genre de «super
LSD». Le DMT à action brève agit déjà

après quelques minutes avec une défonce
intense mais de courte durée.

Le PCP («poudre d’ange») et la kétamine
Jusque dans les années soixante, le PCP
existait comme stupéfiant admis sur le mar-
ché pharmaceutique. Il n’est ensuite autori-
sé que dans le «tranquillisant pour élé-
phants» en médecine vétérinaire. Puis,
après de multiples transformations, il de-
vient la «poudre d’ange» («Angel Dust»)
avalée, fumée et sniffée dans le milieu 
de la drogue américaine des années sep-
tante. La kétamine («K») est un anesthé-
sique, délivré sur ordonnance, qui possède
aussi des propriétés hallucinogènes. Fumée,
sniffée ou injectée à raison de 20 à 150 mg,
elle produit des effets hallucinogènes.

■ Les effets sur le physique
et le psychisme

Selon le dosage, les circonstances de la
consommation, la structure de la personna-
lité et la disposition psychique du moment,
les hallucinogènes peuvent causer des 
modifications profondes de la conscience
et de la perception de l’espace et du
temps. Ils peuvent également provoquer 
un dérèglement positif (expériences mys-
tiques) ou négatif (horrortrip) du moi. 
Les effets suivants peuvent être considérés
comme caractéristiques pour toutes les
drogues hallucinogènes :

(Illustration: destruct)



Les effets physiques
– accélération du pouls, puis ralentissement
– diminution de la tension artérielle
– crise d’étouffement
– variations de la température du corps,

transpiration accrue
– troubles dans les mouvements et

troubles de l’équilibre
– nausées, vomissements et crampes d’es-

tomac (lors d’intoxications par les cham-
pignons)

– rigidité des pupilles, irritation de la peau
(lors d’intoxications par atropine)

– overdose: peut mettre la vie en danger
– cause du décès: surchauffes, arrêts cir-

culatoires des reins, du foie, du cœur.

Les effets psychiques
– visions (illusions visuelles), entendre des

voix, hallucinations du goût et des
odeurs

– modification et stimulation de la vie 
affective.

Dérèglement positif du moi:
– loquacité accrue, franchise
– expériences de transe et expériences 

religieuses/mystiques
– expériences de l’extase
– concentration médiative.

Dérèglement négatif du moi:
– confusion
– réduction de la perception, de la con-

centration, de l’attention
– raisonnement inconstant, étourderie
– perte angoissée de l’autocontrôle et du

contrôle de la réalité
– sentiments négatifs, agressivité
– états d’agitation et de délire («horror-

trips» et dépression
– réactions psychotiques lorsqu’il y a eu

des dérangements psychiques antérieurs
– symptômes de défonce même en 

l’absence de prise de drogue («après-
voyages», effet d’écho, flash-back)

– dépendance psychique (agitation 
intérieure besoin de consommer de la
drogue).

Les risques physiques 
de la consommation à long terme
– développement de la tolérance envers

le produit consommé et les autres 
hallucinogènes

– troubles chroniques de la vue 
(flask-back durables)

– chromosomes endommagés et atteintes
possibles au fœtus, scientifiquement
toutefois contestés.

■ La prévention
Etant donné le potentiel de risques élevé
des hallucinogènes, la recommandation 
générale de s’abstenir d’en consommer
doit être accompagnée d’une stratégie de
prévention spécifique centrée sur les sub-
stances. Il s’agit également de chercher 
des alternatives, moins dangereuses, de 
se défoncer. 

L’utilisation des hallucinogènes: 
un «mauvais» risques
Les hallucinogènes contiennent des sub-
stances psychoactives très puissantes qui
représentent un potentiel élevé de dangers.
Un emploi contrôlé ne semble pas pen-
sable, ou alors seulement sous la direction
d’experts et dans des cadres rituels. 
Des fautes minimes de dosage peuvent
causer les «dérèglements négatifs du moi»
traumatisants susmentionnés, même si les
autres conditions de consommation sont
«optimales». En outre, nombreux sont les
risques que la recherche n’a pas encore 
pu établir concernant les effets consécutifs
au niveau du cerveau, à moyen terme et à
long terme. Finalement, la qualité de la
drogue achetée n’est, la plupart du temps,
pas évaluable du fait des conditions tou-
jours changeantes sur le marché noir. Et les
mélanges d’hallucinogènes avec d’autres
drogues (alcool, cannabis, amphétamines)
peuvent provoquer des «voyages» incon-
trôlables. Tous ces «mauvais» risques 
s’accumulent pour former un potentiel
considérable de dangers, dont seule une
non-utilisation stricte des hallucinogènes
peut protéger. Il est donc totalement dé-
conseillé de consommer des drogues 
hallucinogènes.

L’overdose, le danger d’accident
et les effets d’écho
Bien qu’il n’existe pas d’indications pré-
cises relatives à une dépendance physique
aux hallucinogènes, à l’usage, une formation
de tolérance apparaît, c’est-à-dire que le
dosage doit être toujours plus élevé pour
parvenir aux mêmes effets. 
En augmentant toujours plus les quantités
pour vivre des expériences toujours plus 
intensives, on s’expose à des dangers 
d’intoxications aiguës. De plus, dans notre
société hautement sophistiquée, il n’est 
pas rare que ces overdoses provoquent
des accidents graves. L’issue fatale lors 
de surdoses est généralement de nature 
indirecte, par exemple des suicides dus 
à des hallucinations de vol (en sautant par
la fenêtre, etc.).
Les effets d’écho, très fréquents longtemps
après l’arrêt de la consommation d’hallu-
cinogènes (des mois, des années) comp-
tent également parmi les conséquences 
incalculables des trips. Il s’agit ici de brèves
répétitions épisodiques des états de dé-
fonce.

Danger pour 
les psychismes fragiles
Les personnes ayant un psychisme fragile
devraient particulièrement s’abstenir de
consommer des hallucinogènes. En effet, 

la consommation d’hallucinogènes expose
ces personnes au risque de voir se déclarer
des maladies psychiques latentes. Ici aussi
des troubles du métabolisme dans le cer-
veau peuvent jouer un rôle. L’utilité quasi-
thérapeutique d’expériences sous hallu-
cinogènes peut être indiquée, dans des 
cas spécifiques, pour déceler des conflits
psychiques. Elle ne devrait toutefois pas
être une raison pour des «psychotrips»
aventureux.

L’horrortrip en mangeant 
des champignons
La prévention spécifique centrée sur les
substances doit informer sur les risques
d’intoxications dues à l’ingestion de cham-
pignons hallucinogènes. Ces champignons
peuvent être ramassés dans le Jura en au-
tomne : pas d’amanites tue-mouches ni de
psilocybes dans le ragoût si l’on veut éviter
des horrortrips involontaires!

Chercher des 
«alternatives de défonce»
La prévention devrait également recourir à
d’autres stratégies de prévention non spéci-
fique. La recherche explicite de défonce
semble être une raison prédominante lors
de l’emploi d’hallucinogènes et elle peut
engendrer une dépendance psychique à
ces drogues. Le désir du consommateur 
de se «déconnecter» temporairement, de
se sentir «high» et de se transporter dans
d’autres états de conscience ne devrait pas
être simplement ignoré. Une offre de «dé-
fonces» alternatives comportant moins de
risques mais capables de satisfaire le be-
soin de sortir du quotidien pourrait être 
une stratégie de prévention prometteuse
pour réduire la consommation de drogues
élargissant le champ de la conscience 
(«pédagogie de l’aventure»). L’offre pour-
rait, par exemple, s’étendre aux domaines
du sport et des loisirs avec du Bungee-jum-
ping (le saut à l’élastique), des concours 
de skateboard, etc.

hallucinogènes et champignons magiques
info-drogues

Un flyer, destiné aux jeunes, peut être
également obtenu à l’ISPA.

Si vous désirez d’autres exemplaires
gratuits de ce dossier, veuillez envoyer
une enveloppe C5 adressée à votre
nom et affranchie à

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

Le chimiste bâlois
Albert Hofmann a
découvert en 1943
la drogue de 
synthèse LSD.

(Photo: Keystone)



Plante bénéfi que ou produit dangereux? La controverse sur le 

chanvre indien n’est pas terminée. Le cannabis est-il une drogue 

susceptible d’engendrer une dépendance ou un produit d’agré-

ment inoffensif? Dans quelle mesure la consommation des déri-

vés du cannabis est-elle entrée dans les mœurs aujourd’hui en 

Suisse? Quels sont les effets et les risques sur le plan physique 

et psychique auxquels on peut s’attendre en cas de consomma-

tion épisodique ou régulière? En matière de prévention et de ré-

duction des risques, de quels éléments faut-il tenir compte pour 

éviter à la fois la dramatisation et la banalisation?

Connu depuis des millénaires au Proche-
Orient notamment, le cannabis y était 
utilisé comme remède, comme subs-
tance rituelle et comme psychotrope. En 
Suisse également, la culture et l’utilisa-
tion des produits du chanvre reposent sur 
une longue tradition. Jusqu’au début du 
20ème siècle, le chanvre indien (cannabis 
sativa) était cultivé pour ses fi bres, dont 
on fabriquait des cordages et des textiles, 
et pour ses graines que l’on pressait pour 
en extraire de l’huile; on connaissait aussi 
ses propriétés psychoactives. Dans la mé-
decine populaire, les extraits de chanvre 
étaient utilisés à des fi ns thérapeutiques.

Le chanvre a été largement délaissé avec 
l’arrivée sur le marché des fi bres synthé-

tiques, la découverte de plantes oléagi-
neuses de meilleur rapport et l’apparition 
des médicaments produits par l’industrie 
pharmaceutique moderne. En raison 
tant de ses effets psychoactifs que de la 
concurrence avec de nouveaux produits,  
le cannabis a progressivement été mis à 
l’index dans le monde entier.

Le cannabis – une drogue illégale
Dans la Loi fédérale sur les stupéfi ants 
de 1951 (révisée en 1975), le cannabis est 
classé parmi les stupéfi ants illégaux, au 
même titre que la morphine, la cocaïne, 
les hallucinogènes et les amphétamines. 
La culture du chanvre en vue d’en extraire 
des stupéfi ants, ainsi que le commerce et 
la consommation de cannabis sont pu-

Le chanvre – une plante ancestrale

nissables. Les débats autour d’une éven-
tuelle révision de la Loi fédérale sur les 
stupéfi ants ont réaffi rmé clairement le 
maintien de l’interdiction de consommer 
du cannabis.

Une interdiction qui ne reste pas lettre 
morte, puisqu’en 2003, la police a pro-
cédé à 33 100 dénonciations pour con-
sommation de cannabis. Il est à noter que 
la consommation n’est pas poursuivie de 
la même manière dans tous les cantons, 
ce qui conduit à une inégalité de traite-
ment.

Cannabis



30 minutes. L’effet psychoactif dure de 2 à 
4 heures. Lorsqu’il est consommé par voie 
orale (sous forme de biscuits par exemple), 
il produit ses effets plus tardivement.

Apparition et durée des effets
Les effets du cannabis dépendent 
• du mode de consommation (fumé, mangé)
• de la technique de consommation (pro-

fondeur de l’inhalation, par exemple)
• de la quantité
• de la teneur en THC du cannabis
• de l’expérience du consommateur / de la 

consommatrice
• de l’état psychologique du consomma-

teur / de la consommatrice 
• du contexte dans lequel la consomma-

tion a lieu. 

Au niveau physiologique, le THC agit avant 
tout sur le cerveau. En 1988, on a mis en évi-
dence l’existence, dans le cerveau et dans 
le système nerveux, de récepteurs spécifi -
ques des cannabinoïdes. Quelques années 
plus tard, des chercheurs américains ont 
découvert un cannabinoïde présent natu-
rellement dans le corps (anandamide), qui 
répond à ces récepteurs. Les essais réalisés 
sur des animaux montrent que l’anandami-
de entraîne l’ensemble des effets connus 
du THC: il agit sur la coordination motrice, 

les émotions et les fonctions cognitives, 
fait oublier les douleurs, rend d’humeur 
conviviale et pacifi que. Dans le tronc céré-
bral, qui commande des fonctions vitales 
comme la respiration, il y a très peu (voire 
pas du tout) de récepteurs spécifi ques du 
THC et d’anandamide. C’est ce qui permet 
d’expliquer le fait qu’à la différence des 
opiacés par exemple, le THC n’infl uence 
pas les fonctions vitales essentielles.

Détection
Selon les experts, il n’existe pas de lien 
direct entre la concentration de THC dans 
le sang et le degré ou le type d’euphorie 
produit par le cannabis. Aussi est-il très 
diffi cile de fi xer une valeur limite – en pour 
mille, comme pour l’alcoolémie par exem-
ple – au-delà de laquelle on ne serait plus 
apte à prendre le volant.

Les traces de cannabis dans l’organisme 
varient beaucoup d’une personne à l’autre; 
elles dépendent de la quantité consom-
mée, de la masse corporelle et du méta-
bolisme. Extrêmement liposoluble, le THC 
s’accumule dans les tissus adipeux pour 
n’être ensuite libéré que très progressive-
ment. Ainsi, le taux de THC dans le sang 
baisse très lentement et l’on peut donc le 
détecter encore longtemps après. Chez 
les consommateurs occasionnels, en gé-
néral, le THC est décelable encore 12 heu-
res après la consommation de canabis. 
Au-delà, on ne peut détecter que des ré-
sidus qui sont psychiquement inactifs. La 
quantité de THC consommée peut parfois 
être élevée. Dans ce cas, la durée de dépis-
tage est plus longue. Les consommateurs 
chroniques doivent également s’attendre à 
des temps de détection sensiblement plus 
longs. Dans l’urine, on peut détecter la pré-
sence de THC des semaines durant, chez 
les consommateurs réguliers de cannabis, 
même s’ils n’en ont plus consommé depuis 
un certain temps. En cas de consommation 
occasionnelle, le THC est encore décelable 
dans l’urine pendant quelques jours. Des 
traces de cannabis se retrouvent dans la 
salive pendant 24 heures et dans les che-
veux jusqu’à 3 mois après la dernière con-
sommation.

Aujourd’hui, le haschisch et la marijuana 
sont les drogues illégales les plus répan-
dues en Suisse. Environ 28 % de la popula-
tion suisse de 15 à 39 ans ont, au moins une 
fois dans leur vie, fumé un joint (Enquête 
suisse sur la santé 2002). En dépit des sanc-
tions légales encourues, la consommation 
de cannabis a fortement augmenté en Suis-
se. Ainsi, en 1986, 12 % des garçons de 15 
ans et 11 % des fi lles du même âge avaient 
goûté au cannabis. En 2002, c’était le cas 
de respectivement 50 et 40 % (étude HBSC, 
ISPA). Autrement dit, un grand nombre de 
jeunes ont déjà fait l’expérience d’une con-
sommation de cannabis dans leur vie.

Modes de consommation
Lorsque le cannabis est mangé, le THC 
est d’abord absorbé dans l’estomac et 
dans l’intestin grêle, avant de passer par 
voie sanguine dans le foie et de là dans le 
cerveau. Lorsque le cannabis est fumé ou 
inhalé, le THC passe dans le sang par les in-
nombrables vaisseaux capillaires des pou-
mons, puis, sans transiter par le foie, di-
rectement dans le cerveau. Les effets sont 
donc très différents selon que le cannabis 
est mangé ou fumé. Lorsque le cannabis est 
fumé, ses effets se font sentir au plus tard 
après 10 minutes déjà. Le taux maximum 
de THC dans le sang est atteint après 15 à 

Le cannabis est le nom botanique du 
chanvre. En Suisse, la variété la plus 
répandue est le cannabis sativa. Les 
produits dérivés suivants sont utilisés 
comme drogue psychoactive:
• la marijuana (feuilles, fl eurs et tiges 

séchées)
• le haschisch (résine sécrétée par les in-

fl orescences et mélangée à certaines 
parties des fl eurs et des feuilles)

•  l’huile de haschisch (concentré vis-
queux ressemblant à du goudron).

Le cannabis contient de l’ordre de 420 
composants, dont 60 cannabinoïdes. Le 
principal composant psychoactif est le 
delta-9 tétrahydrocannabinol (THC).

Dans le temps, la concentration en THC 
de la marijuana était de 0,5 à 7 % suivant 
la variété. Les nouvelles plantes actuel-
lement cultivées en contiennent davan-
tage. On a ainsi mesuré un taux moyen 
de THC de 15 % dans les diverses variétés 
de marijuana saisies au Tessin en 2003. Il 
n’existe pas encore d’études sur les ef-
fets sanitaires à long terme des variétés 
à plus forte teneur en THC.

Une enquête faite en Suisse, sur des dif-
férentes sortes de cannabis confi squé 
par la police en 2002, a fait apparaître 
une teneur moyenne en THC de 13 % pour 
le haschich et d’environ 30 % pour l’huile 
de haschich.

La plante

La consommation de cannabis



Suivant la dose (quantité de THC absorbée), 
le mode de consommation, l’expérience 
que le consommateur/la consommatrice 
a du cannabis, la structure de sa personna-
lité, son état psychologique du moment et 
le contexte dans lequel la consommation 
a lieu, différents effets peuvent apparaître 
simultanément ou successivement. Ces 
effets peuvent être plus ou moins forts et 
perçus tantôt comme agréables et tantôt 
comme désagréables. Le cannabis produit 
des effets très variables d’une personne à 
l’autre et des sensations parfois complète-
ment différentes.

Effets physiques à court terme
• Sécheresse de la bouche et de la gorge
• Dilatation des pupilles et yeux rouges
• Augmentation du rythme cardiaque, mo-

difi cation de la pression artérielle
• Détente musculaire
• Diffi cultés de concentration, allongement 

du temps de réaction
• Troubles de l’attention, pensée fragmen-

taire
• Troubles de la locomotion et vertiges (lors du 

passage à la station debout en particulier)
• Baisse de la température du corps (sensa-

tion de froid)
• Diminution de la pression interne de l’œil 
• En cas de surdose, problèmes circula-

toires et vomissements.

Effets psychologiques à court terme
• Modifi cation de l’état de conscience, 

perception exacerbée de la lumière et de 
la musique

• Grande faculté d’association, accompa-
gnée d’un besoin irrépressible de parler 
et de rire

• Euphorie et désinhibition 
• Sensation agréable de détente, de légè-

reté, de bien-être
• Sentiment de communauté
• Conscience accrue de soi
• Modifi cation de la perception du temps, 

sentiment de quiétude, motricité ralentie
• Indifférence et détachement vis-à-vis de 

l’environnement
• Etats occasionnels et atypiques de déso-

rientation, de confusion, d’angoisse, de 
panique et de délire, avant tout lors de 
surdoses.

Les risques
Les risques liés à la consommation de 
cannabis ont donné lieu à une littérature 
abondante, caractérisée par une polarisa-
tion forte des points de vue scientifi ques. 
Aussi n’est-il pas toujours facile de faire la 
différence entre hypothèses, spéculations 
et affi rmations tendant à exagérer ou – sui-
vant la politique défendue en matière de 
drogue – à minimiser la dangerosité prêtée 
au cannabis d’un côté et les risques objec-
tifs de son usage de l’autre. Les risques 
sanitaires liés à la consommation de can-
nabis sont infl uencés par un ensemble de 
dimensions: la qualité de la drogue, le do-
sage, la durée de l’usage, l’état de santé, 
les affections préexistantes, les prédispo-
sitions psychologiques et les conditions de 
consommation.

Les risques physiques et psychiques
• Risques considérés comme démontrés: 

troubles pulmonaires, bronchites chro-
niques, cancers des voies respiratoires 
dus à l’inhalation de mélanges de canna-
bis et de tabac durant plusieurs années.

• Des lésions du système immunitaire et 
du patrimoine génétique ont été décrites 
avant tout dans l’expérimentation ani-
male, mais les preuves scientifi ques ne 
sont pas établies pour l’homme. Il en va 
de même pour les troubles hormonaux.

• Des études réalisées sur des personnes 
consommant du cannabis depuis long-
temps n’ont pas mis en évidence de 
lésions cérébrales, mais par contre des 
modifi cations subtiles de la mémoire et 
de la capacité d’attention. Il existe des 
indices allant dans le sens de modifi -
cations de la structure cérébrale de cer-
 t ain-es adolescent-es qui ont pris l’habi-
tude de fumer régulièrement des joints 
avant leur 15e année.

• L’usage du cannabis est associé à un ris-
que accru de troubles schizophréniques. 
De même, une consommation régulière 
de cannabis est en relation avec l’anxiété 
et la dépression. La relation de cause à 
effet demeure cependant incertaine. Il 
n’existe pas de psychose à proprement 
parler due au cannabis .

• La consommation durable de cannabis 
infl uence clairement la motivation et 

plus particulièrement la défi nition et la 
réalisation d’objectifs à long terme.

• Le cannabis implique vraisemblablement 
un risque légèrement accru de stérilité 
féminine. Des études sur l’animal et chez 
l’homme ont montré que la consomma-
tion de cannabis infl uence la production 
de testostérone. Il semble cependant que 
cet effet soit réversible à l’arrêt de la con-
sommation. Il est en outre attesté qu’une 
consommation chronique importante de 
cannabis peut entraîner des anomalies 
spermatiques.

• Les cannabinoïdes pénètrent dans le 
placenta. Des retards dans le développe-
ment des fœtus et des troubles du com-
portement des nouveau-nés ne sont pas 
à exclure. 

Le risque d’accidents 
L’état euphorique engendré par le cannabis 
et ses effets particuliers sont incompati-
bles avec la conduite d’un véhicule, le ma-
niement de machines complexes ou avec 
d’autres tâches requérant de l’attention.

Le risque de dépendance existe
Comme c’est le cas pour bien d’autres dro-
gues, la consommation régulière de canna-
bis peut entraîner une légère dé pendance 
physique; des phénomènes de tolérance 
ont été rapportés. La dépendance psycho-
logique doit être prise beaucoup plus au 
sérieux. Lorsqu’une personne psychologi-
quement fragile consomme régulièrement 
du cannabis, le risque est particulièrement 
grand qu’elle l’utilise en «automédica-
tion», en guise de compagnon de tous les 
instants, de moyen de fuite, comme solu-
tion illusoire aux problèmes. 

Une drogue «tremplin»?
Le cannabis n’est pas une drogue trem-
plin, dans le sens où ses usagers ne pas-
sent pas forcément un jour ou l’autre à la 
consommation de drogues dures. Il faut 
cependant reconnaître que les personnes 
qui en consomment sont moins réticentes 
à essayer d’autres drogues. Le cannabis 
est souvent consommé en même temps 
que d’autres drogues, ce qui accroît le ris-
que de subir des dommages physiques et 
psychologiques.

Effets et risques
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Evolution, de 1986 à 2002, de la consommation de cannabis chez les 
écoliers et écolières de 15 à 16 ans fréquentant la 9e année scolaire

1986 1990 1994 1998 2002 1986 1990 1994 1998 2002

Écoliers Écolières

prévalence à vie 12.3% 14.6% 27.0% 40.6% 49.9% 10.6% 4.9% 21.4% 29.5% 39.1%
plusieurs fois 8.5% 10.9% 20.1% 29.4% 39.6% 7.2% 4.1% 14.4% 23.1% 32.2%
une fois 3.8% 3.7% 6.9% 11.2% 10.3% 3.4% 0.8% 7.0% 6.4% 6.9%

La prévention

Des âges, des consommations et des mes-
sages différenciés
Malgré l’interdit légal, la consommation 
de cannabis est une réalité. Les études 
montrent qu’aux alentours de 15 ans, cer-
tains adolescents expérimentent le can-
nabis, d’autres l’utilisent lors de fêtes, 
quelques-uns sont déjà des habitués. Face 
à cette très grande hétérogénéité de com-
portements, il n’est pas aisé de trouver un 

discours commun à tous. Les messages de 
base doivent cependant clairement être 
orientés vers un idéal de non consomma-
tion, afi n que les adolescents ne sentent 
en aucun cas une caution, voire une valo-
risation de la consommation de cannabis. 
Ainsi, pour ceux qui ont déjà expérimenté 
le produit, il s’agit de prévenir l’entrée 
dans la consommation récréative, et faire 
en sorte qu’ils ne continuent pas cette 
pratique, même de manière épisodique.

Les adolescents qui sont déjà dans un 
mode de consommation épisodique de-
vraient être incités à réduire la fréquence 
de leur consommation, voire à la stopper, 
pour qu’ils n’entrent pas petit à petit dans 
une consommation régulière et quoti-
dienne (passage à l’habitude). Il faut donc 
privilégier les approches individuelles de 
conseils et de dialogue.

Quant aux adolescents consommateurs 
réguliers, voire quotidiens, en situation 
de risque élevé, il faut les inciter au 
changement, c-à-d à l’arrêt – ou au moins 
à une réduction signifi cative – de leur 
consommation. Il est en effet prévisible 
qu’un certain nombre de consommateurs 
quotidiens deviennent dépendants de 

la substance et n’arrivent peut-être pas 
à s’abstenir seuls. Les médecins et les 
spécialistes de la dépendance sont les 
meilleures ressources dans ces cas-là.

Réduire les dommages chez les adultes
Une politique réaliste de prévention des 
problèmes de drogues doit faire preuve 
de pragmatisme: malgré l’interdit légal 
et les risques en matière de santé ou de 
sécurité, les consommateurs de canna-
bis existent. Des messages de prévention 
adressés aux usagers de cannabis sont 
donc indispensables pour faire en sorte 
que les consommateurs prennent le moins 
de risques possible dans les situations où 
ils choisissent de consommer. 

Première règle: on ne consomme pas quand on 

n’est pas bien dans sa tête; le cannabis ne ré-
sout aucun problème! Au contraire, dans 
un état psychique fragile, il peut conduire 
à des effets négatifs.

Deuxième règle: ne pas consommer dans des 

contextes nécessitant de la concentration et de 

l’attention, comme l’école, le travail ou la 
conduite d’un véhicule, par exemple. Avec 
la révision de la Loi sur la circulation rou-
tière entrée en vigueur le 1er janvier 2005, 
la tolérence zéro pour toutes les drogues 
illégales, donc également pour le canna-
bis, est appliquée.

Troisième règle: pour réduire le risque de dé-

velopper une dépendance, la fréquence de 
la consommation et les doses absorbées 
doivent rester faibles. Autrement dit, la 
consommation de cannabis ne doit pas 
devenir le but principal de l’existence, elle 
doit rester épisodique.

Quatrième règle: ne pas mélanger les drogues.

Mélanger le cannabis avec de l’alcool, des 
médicaments psychotropes ou des dro-
gues telles que l’ecstasy, c’est prendre un 
cocktail explosif aux effets imprévisibles.

La prévention doit informer sur les 
risques encourus par la consomma-
tion et doit s’adresser en priorité aux 
groupes les plus fragiles à qui il est 
formellement recommandé de ne pas 
consommer. Ce sont principalement:
• les enfants et les adolescents: ils 

sont particulièrement exposés aux 
répercussions de la consommation 
de cannabis sur leur santé et leur 
développement psychosocial

• les femmes enceintes et les mères 
qui allaitent

• les personnes souffrant de maladies 
du cœur et des poumons 

• les personnes souffrant de troubles 
psychiques.

Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies
Case postale 870, 1001 Lausanne | Tél: 021 321 29 35, Fax: 021 321 29 40 
librairie@sfa-ispa.ch 

Vous trouverez d’autres documents, 
matériels et supports pédagogiques via 
l’adresse Internet  www.sfa-ispa.ch 
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L’ecstasy, drogue de synthèse née dans les laboratoires du début 

du XXe siècle, s’est imposée dans les années 90 aux yeux du 

grand public comme la drogue des fêtes et des soirées de danse 

du mouvement techno. Elle fait aujourd’hui partie du mode de 

vie de certains adolescents et jeunes adultes. Diffi cile de trou-

ver une drogue qui divise davantage les esprits: les uns voient 

en elle la «drogue de l’amour», les autres un toxique «tueur 

de neurones». Comment agissent l’«XTC» et ses analogues chi-

miques? Quels risques immédiats et à long terme sont-ils liés à 

sa consommation? Que peut faire la prévention?

L’ecstasy (MDMA) et ses dérivés (MMDA, 
MDA, MDEA et MBDM) forment une pa-
noplie de substances psychotropes qui 
se présentent sous la forme de pilules 
multicolores vendues sur le marché noir 
sous différentes dénominations (ecsta, 
XTC, Adam, E, EX) et marques commer-
ciales. Initialement, l’industrie phar-
maceutique du début du XXe siècle l’a 
destinée à être utilisée comme coupe-
faim. L’ecstasy a été ensuite testée com-
me «sérum de vérité» par les services 
secrets américains dans les années 60. 
Le mouvement hippie californien l’a 
plus tard vénérée comme «drogue de 
l’amour» et elle fut propagée comme 
«substance libératrice» par les adeptes 
du mouvement psychothérapeutique 
psycholytique. Elle s’est enfi n solide-
ment implantée dans différents mouve-
ments de jeunes du monde occidental 
(techno, hip-hop) dans les années 80, 

pour fi nir par être récemment décriée 
comme une drogue meurtrière et un to-
xique «tueur de neurones».

En 1985, l’ecstasy et ses analogues chi-
miques ont été placés sous le coup de la 
convention de l’ONU sur les substances 
psychotropes de 1971 et ont été inter-
dits par la loi dans des pays, notamment 
aux États-Unis et en République fédé-
rale d’Allemagne. En Suisse, l’ecstasy et 
ses dérivés tombent sous le coup de la 
loi sur les stupéfi ants (LStup) dès 1986; 
la possession, l’achat et le commerce 
d’ecstasy sont donc punissables. En 
2002, environ 1500 personnes ont été 
dénoncées en Suisse pour consomma-
tion d’ecstasy.

Pharmacologie

L’ecstasy, dont l’appellation chimique 
est 3,4 méthylènedioxymetamphéta-
mine (MDMA), ainsi que les substances à 
structure analogue (MMDA, MDA, MDEA 
et MBDM) font partie des drogues de 
synthèse.

Sur le plan neurobiologique, la MDMA 
et ses analogues induisent un accrois-
sement de la production de sérotonine 
(médiateur chimique) et – très probab-
lement, dans une moindre mesure – de 
dopamine et de noradrénaline (neuro-
transmetteurs) dans les zones cérébra-
les réputées être les centres des senti-
ments de plaisir et de récompense (ef-
fets entactogène et empathogène de la 
drogue). Mais comme l’ecstasy bloque 
du même coup le retour des médiateurs 
dans les cellules nerveuses, on pense 

Ecstasy



L’évolution de la consommation d’ec-
stasy varie en fonction des tranches 
d’âge. Tandis que l’on continue d’ob ser-
ver une augmentation de l’usage chez 
les jeunes en âge scolaire, on constate 
plutôt une stagnation chez les jeunes 
adultes. 

Le nombre des dénonciations pour con-
sommation ou commerce de drogues 
synthétiques, ainsi que le nombre de 
saisies ont légèrement reculé depuis le 
milieu des années 90.

Ces résultats tirés d’enquêtes faites par 
questionnaires auprès de la population 
générale ne doivent pas nous faire ou-
blier que, dans certains groupes, la con-
sommation est nettement plus élevée. 
Les connaisseurs de la scène nocturne 
de grandes villes comme Zurich, Genève, 
Bienne ou Lausanne estiment à quelque 
30 à 70% la proportion de participants 
aux rave parties qui sont sous l’infl uence 
de l’ecstasy. Ces chiffres sont confi rmés 
par des enquêtes ciblées (Ayer, Gmel & 
Schmid, 1997). Les travailleurs de rue 
signalent à travers leurs enquêtes non 
représentatives réalisées dans les soirées 
un nombre considérable d’adolescents 
et de jeunes adultes consommant régu-
lièrement de l’ecstasy, souvent associée 
à de l’alcool, du cannabis, des amphéta-
mines, de la cocaïne. Bon nombre de ces 
consommateurs qui se stimulent ainsi 
pour les fêtes du week-end utilisent en-
suite des substances sédatives (alcool, 
cannabis, somnifères, voire héroïne) 
pour être aptes au travail.

Les consommateurs d’ecstasy sont es-
sentiellement des personnes sociale-
ment intégrées et sans signe particu-
lier. Elles en consomment uniquement 
le week-end à titre récréatif pour être 
plus performantes, souvent en associa-
tion avec d’autres substances.

Selon les résultats de l’Enquête suisse 
sur la santé de 2002, 2,2% des 15 à 39 
ans ont touché à l’ecstasy au moins une 
fois dans leur vie. Ce pourcentage n’a 
pas changé par rapport à l’enquête de 
1997. Parmi les écoliers, 3.3% des 15 à 16 
ans déclarent avoir déjà essayé l’ecstasy 
(Schmid et al., 2003), ce qui représente 
une augmentation par rapport à 1994 
(1.8%). Dans l’étude complémentaire 
portant sur les 16 à 20 ans (Narring et 
al., 2003), 5,5% des fi lles et 10,5% des 
garçons ont déclaré avoir déjà pris de 
l’«ecstasy et speed» une fois dans leur 
vie. 1,7% des fi lles et 3,9% des garçons 
d’entre eux ont dit consommer ce genre 
de substances au moment de l’enquête.

Ecstasy en Suisse

qu’une consommation chronique peut 
entraîner une baisse des concentrations 
de sérotonine ainsi que des modifi ca-
tions morphologiques dans le cerveau.

L’ecstasy et ses dérivés sont classés dans 
les drogues de synthèse (ou «designer 
drugs»), car ces substances ont été 
créées de toutes pièces dans des labora-
toires et elles peuvent être transformées 
par une modifi cation chimique mineure, 
ce qui permet notamment de contourner 
les interdictions légales. Un grand nom-
bre d’idées fausses sont véhiculées sur 
les drogues de synthèse. Par exemple, 
le GHB, qui est aussi connu sous le nom 
d’«ecstasy liquide», passe souvent pour 
une substance apparentée au groupe des 
MDMA, ce qui est erroné tant du point de 
vue de sa composition chimique que de 
ses effets.

La classifi cation pharmacologique de 
l’ecstasy dans les entactogènes tient à 
ce que la substance facilite le contact 
avec le «moi profond», le psychisme et 
plus encore le monde émotionnel inté-
rieur. L’ecstasy augmenterai également 
l’empathie émotionnelle et la communi-
cation avec les autres. Les consommateurs 
attendent de plus un état de relaxation, 
d’euphorie et de satisfaction, ainsi qu’un 
sentiment d’amour universel et même un 
engouement pour des idéaux, comme 
la promotion de la protection de nature 
et de la paix dans le monde. C’est pour-
quoi on appelle aussi parfois ces drogues 
«empathogènes». Les différents effets de 
type amphétamines associés à la consom-
mation d’ecstasy augmentent la vigilance 
et le niveau de performance; les effets 
hallucinogènes modifi ent la perception 
de l’espace et du temps.

Selon la drogue de synthèse et la dose 
absorbée, ce sont les effets stimulants ou 
hallucinogènes ou encore l’aspect intro-
spectif et sensitif qui prennent le dessus. 
Les effets des drogues pures sont étroite-
ment liés au dosage, les doses usuelles 
pesant entre 50 et 100 mg. L’ecstasy com-
mence à agir après 20 à 60 minutes; les 
effets durent entre 2 et 6 heures. L’ecstasy 
et ses métabolites peuvent être décelés 
pendant 24 heures dans le sérum san-
guin, trois jours dans l’urine et plusieurs 
mois dans les cheveux.



L’ecstasy est principalement absorbée par 
voie orale sous forme de pilules. Mais elle 
peut aussi être «sniffée» ou fumée sous 
forme de poudre, ou encore injectée après 
avoir été dissoute dans un liquide.

Les pilules peuvent être de différentes 
couleurs et porter les motifs les plus 
variés. Leurs lieux de consommation et 
de vente privilégiés sont les clubs, les 
discothèques et les bars. Les pilules 
vendues dans ces endroits contiennent 
souvent des amphétamines ou d’autres 
mélanges. Les comprimés de MDMA 
pure peuvent aussi avoir été additionnés 
de drogues comme la caféine, la coca ï-
ne, le LSD, la PCP, la kétamine et diver-
ses substances de coupage.

Aujourd’hui, la popularité de l’ecstasy 
dépasse le cercle des adolescents et des 
jeunes adultes amateurs de culture tech-
no: la «drogue de l’amour» se propage 
sur d’autres scènes de la jeunesse (house, 
hip-hop). Le mode de consommation do-

minant des pilules d’ecstasy dans les dis-
cothèques, les clubs et les fêtes ou autres 
raves est cyclique: la consommation se 
concentre surtout le week-end. Le con-
sommateur recherche un moyen de briser 
la routine quotidienne à travers une expé-
rience extatique mêlant danse et musique, 
dans laquelle l’absorption d’une pilule 
promettant davantage de bien-être (sen-
sations plus intenses, meilleure communi-
cation, «fun» dans le groupe, performance 
accrue pour la danse) fait partie d’un rituel 
récréatif. L’ecstasy n’est pas une drogue 
qui s’utilise en solitaire: dopant récréatif, 
elle donne à son utilisateur l’illusion de 
pouvoir se mettre exactement dans le bon 
état d’esprit au bon moment.

Le désir de tenir la distance lors des mara-
thons de danse organisés dans les disco-
thèques ou les raves conduit le consomma-
teur à adopter une stratégie de «recharge» 
en cas de diminution de l’effet. Il en résulte 
un risque d’épuisement et d’intoxication 
aiguë, en particulier dans les salles 
surchauffées et en cas de d’hydratation 
insuffi sante en boisson sans alcool.

La consommation d’ecstasy peut aggraver 
les maladies, comme une pression san-
guine élevée, les affections du système 
cardio-vasculaire, du foie ou des reins, un 
diabète, un glaucome ou des problèmes 
d’épilepsie.

On pense – sans en avoir la preuve malgré 
les expériences réalisées – que l’ecstasy 
peut entraîner des dommages neurotoxi-
ques irréversibles au cerveau et déclen-
cher des maladies dégénératives chroni-
ques, comme la maladie de Parkinson.

On suspecte que des doses élevées et cu-
mulées de MDMA déclenchent des modifi -
cations neurologiques chez l’être humain. 
Les processus cérébraux mettant en jeu la 
sérotonine (sommeil, activité psychomot-
rice, régulation des affects) pâtissent par-
ticulièrement de la consommation d’ec-
stasy sur une période prolongée. Le re-
cours aux dernières techniques d’imagerie 
médicale (TEP) a permis de mettre en évi-

dence des différences de concentration 
des transporteurs de sérotonine en fonc-
tion du sexe. Les consommatrices chroni-
ques d’ecstasy présentent à long terme 
une baisse de concentration plus pronon-
cée de ces transporteurs, ce qui indique 
que les femmes sont plus sensibles que les 
hommes à une même dose d’ecstasy. 

Différentes études ont établi que les dom-
mages subis à long terme par le système 
nerveux central sont particulièrement pa-
tents dans le domaine cognitif; ils prennent 
par exemple la forme d’états confusion-
nels, de troubles de la mémoire et de la 
concentration, ainsi que d’une baisse de 
l’aptitude à l’apprentissage. 

La consommation chronique de MDMA et 
de ses analogues peut entraîner des trou-
bles psychiatriques durables (psychoses, 
dépressions, troubles de la personnalité), 
le plus souvent en relation avec des mala-
dies existantes ou des prédispositions.

Les conséquences à long terme de la 
consommation d’ecstasy

L’ecstasy a longtemps eu la réputation 
d’être une «drogue sûre». Mais plu-
sieurs cas de décès impliquant l’ecstasy 
sur la scène techno, ainsi que les travaux 
scientifi ques indiquant la neurotoxicité 
de cette drogue appellent une nouvelle 
appréciation des risques.

Les effets secondaires et les risques liés 
à la consommation d’ecstasy et de ses 
analogues dépendent fortement de la 
dose absorbée; mais l’âge, le sexe, la 
masse corporelle, l’état de santé (fonc-
tions rénale et hépatique), les prédispo-
sitions psychiques et l’état mental de la 
personne, sans oublier l’environnement 
social au moment de la consommation, 
infl uent sur les réactions de l’utilisateur 
à la prise de la drogue.

Effets secondaires immédiats 
fréquents en cas d’absorption 
d’ecstasy:

dilatation des pupilles et vue troublée
sécheresse de la bouche
crampes musculaires
maux de tête, vertiges et nausée
agitation psychomotrice
défaut de vigilance
troubles moteurs
baisse de la capacité de jugement

Les effets secondaires suivants 
peuvent perdurer quelques 
heures, voire plusieurs jours 
après la consommation de MDMA:

insomnie
apathie
état dépressif
angoisses

Effets secondaires et 
risques

Mode de consommation
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Risques d’intoxication

Les cas d’intoxication aiguë après une 
surdose d’ecstasy ou une consomma tion 
mixte (p. ex. avec de l’alcool) peuvent 
mettre la vie de la personne en danger. 
On peut les déceler à travers les symp-
tômes suivants: 

crampes
déshydratation et surchauffe du corps 
(hypersudation)
chute de la pression sanguine
troubles cardio-vasculaires
oedème pulmonaire
dysfonction du foie et des reins

La surchauffe du corps est l’un des ris-
ques majeurs. Des heures de danse dans 
des locaux surchauffés et mal aérés, 
sans apport suffi sant de liquide, ag-
gravent le risque neurotoxique lié à ces 
substances.

La MDMA fait augmenter le taux de sé-
rotonine dans le cerveau. Absorbée de 
pair avec d’autres substances agissant 
sur la sérotonine (par ex. antidépres-
seurs, lithium) l’ecstasy risque de déc-
lencher un syndrome d’intoxication 
aiguë à la séroto nine, qui se manifeste 
par les symptômes corporels et psychi-
ques sui vants: excès de transpiration, 
diarrhée, surchauffe, nausée, vomis-
sements, troubles du sommeil, tachy-
cardie, ataxie (problèmes moteurs), 
angoisse, confusion, voire coma. La 
substance ritonavir augmente égale-
ment la toxicité de la MDMA. 

Le potentiel de dépendance de la MDMA 
est contesté. L’arrêt de la consommation 
d’ecstasy entraîne des manifestations 
psychiques de manque, comme les sautes 
d’humeur, les états dépressifs et une for-
te volonté de reprendre de la drogue. 
Une consommation fréquente d’ecstasy 
et de ses analogues induit une réaction 

Potentiel de dépendance

de tolérance, qui peut conduire à une 
augmentation des doses et de la fré-
quence des prises. On parle aussi sou-
vent d’un retournement des effets: en 
cas de consommation fréquente, les ef-
fets positifs recherchés diminuent, tan-
dis que les effets négatifs augmentent.

Prévention

L’ecstasy est surtout consommée sur 
la scène techno et les scènes noctur-
nes, même si toutes les personnes qui 
fréquentent ces soirées n’en consom-
ment pas forcément. Les personnes qui 
s’abstiennent d’en consommer doivent 
être confortées dans leur refus de la 
drogue. Pour les personnes qui ont déci-
dé de consommer de l’ecstasy, le but de 
la prévention sera avant tout de chercher 
à réduire les risques.

Une étude montre que les consomma-
teurs d’ecstasy ne s’adressent que rare-
ment à un centre de conseil en matière 
de drogue. Pour atteindre le groupe-
cible, la prévention doit être active sur 
le terrain. Ce genre de prévention prag-
matique doit s’adapter sans cesse à la 
scène des soirées de danse, qui évolue 
très vite. Différentes expériences mon-
trent que ces milieux ont un grand be-
soin d’informations étayées sur les sub-
stances psychoactives, leurs effets et 
leurs risques. Pour que les messages de 
prévention atteignent leur public, il faut 
les adapter en fonction des destinataires. 
Le premier message préventif demeure: 
il n’y pas de consommation de drogue 
sans risques ! Celui qui veut «assurer» ne 
doit pas consommer de drogue.

Outre la promotion des compétences 
psychosociales, la mise en place de 
modes de vie favorables à la santé et 
l’information sur les substances psycho-
actives, la prévention doit inclure des 

systèmes de détection précoce et des 
mesures de réduction des dommages.

Une mesure de prévention secondaire 
parfois appliquée en Suisse, réalisée di-
rectement sur les lieux de consomma-
tion et propre à réduire les dommages 
causés par l’ecstasy, est le test de pilules 
d’ecstasy et d’autres drogues synthéti-
ques dans un laboratoire mobile, pour 
connaître leur composition effective. 
Mais le laboratoire mobile ne doit pas 
être compris comme un feu vert à la con-
sommation: ces tests doivent obliga-
toirement se faire avec le concours d’un 
professionnel et s’accompagner d’un dia-
logue avec le consommateur, d’une in-
terprétation de l’analyse et de messages 
préventifs clairs. Avant d’instaurer ces 
laboratoires à une plus grande échelle, 
il faut que leur effi cacité fasse l’objet 
d’une évaluation scientifi que.

Enfi n, les efforts de prévention doivent 
aussi s’inscrire à un niveau structurel. 
Citons à titre d’exemple: la formation 
du personnel des soirées, la remise de 
matériel d’information et l’adaptation 
des infrastructures (air frais, eau po-
table, endroits pour s’asseoir, salle de 
récupération etc.). Si tous les acteurs de 
la scène nocturne et des raves, les orga-
nisateurs, la police et les spécialistes en 
prévention, se mettent en réseau et in-
staurent une collaboration, une préven-
tion effi cace pourra alors se mettre en 
place. Ed
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