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Drogues de synthèse :
une nouvelle donnée
dans le paysage addictologique
L. KARILA

Points essentiels
■

Drogues de synthèse, appelées designer drugs, party drugs, club drugs, legal
highs, associées à la fête dans les clubs ou les free parties depuis les années
1990 et maintenant a pénétré le milieu privé.

■

Drogues favorisant la communication, l’introspection, les contacts sociaux,
l’empathie - Internet est devenu un puissant vecteur de transmission de ces
drogues.

■

Conséquences sanitaires aiguës et chroniques de ces drogues.

■

Potentiel addictif important.

1. Introduction
Les drogues de synthèse, encore appelées designer drugs, party drugs, club drugs,
legal highs, sont associées à la fête dans les clubs, dans les rave ou les free
parties (1). Ces substances ont émergé dans les années 1990 et touchaient
surtout une population jeune. Les club drugs sont empathogènes ou entactogènes car elles favorisent la communication, l’introspection, les contacts sociaux,
l’empathie, la sensation de pouvoir s’exprimer librement (2). Ces drogues de
synthèse sont les cathinones synthétiques (mephedrone, methylone, methedrone,
butylone, MDAI, buphedrone, flephedrone, MDVP, MDAI), le Gamma-hydroxybutyrate (GHB) et ses précurseurs chimiques (Gamma-butyrolactone (GBL) et
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1,4-Butanediol (1,4-BD)), la kétamine, l’ecstasy (3,4-methylenedioxymethamphetamine ou MDMA) (3-6). Les designer drugs ne concernent plus maintenant uniquement le milieu festif dansant mais également les fêtes dans les lycées, les
universités, les bars et dans les appartements privés (7, 8).
Malgré le manque d’études épidémiologiques, les données disponibles montrent
que la consommation de ce type de drogue est en expansion en Europe et dans
le monde (9, 10) . La pharmacologie clinique de chaque drogue est très
différente (11) et l’usage de plusieurs drogues est souvent constaté (10). Cette
polyconsommation peut varier selon les groupes en fonction de leur origine
sociodémographique, leur orientation sexuelle et le moment festif.
Les principales sources d’informations concernant les drogues de synthèse sont
l’Observatoire Européen des Drogues et de la Toxicomanie (OEDT), l’Early Warning
System (EWS), le projet d’étude ESPAD, les rapports du National Reitox, les
documents et les sites internet officiels des organisations gouvernementales et
internationales, les groupes de discussions et différents forums spécialisés comme
psychonaut par exemple (9, 12).
Internet est devenu un vecteur de diffusion de certaines drogues de synthèse
vendues comme substances légales (engrais, sels de bains, sprays désodorisants,
liquide pour parquet…). Ce support virtuel peut également véhiculer des
informations sur l’obtention, la synthèse, l’extraction, l’identification et la consommation de ces drogues. Achetées sur Internet, le GBL et les cathinones synthétiques peuvent être livrées à domicile pour des fêtes privées (13). Les conséquences sanitaires aiguës et chroniques de ces drogues, leur potentiel additif ne
sont pas négligeables. Nous présentons dans notre article les principales données
de la littérature concernant les cathinones synthétiques et le GHB/GBL à partir de
la consultation des différentes bases de données (PubMed, EMBASE, PsychInfo,
Google Scholar).

2. Cathinones synthétiques
La cathinone a été découverte il y a une cinquantaine d’années. Il s’agit d’un
stimulant alcaloïde contenu dans les feuilles de khat (Catha Edulis), composé
psychotrope contenu dans les feuilles d’un arbuste africain de la famille des
Célastracées (9, 14). Elle a des propriétés chimiques similaires à l’éphédrine, à la
cathine et à d’autres amphétamines. Les cathinones synthétiques appartiennent
à la famille des nouvelles drogues de synthèse appelées legal highs, pouvant
être achetées légalement sur internet sans aucune restriction pour certaines
d’entre-elles (15) . De nombreuses cathinones synthétiques, considérées
comme des dérivés de l’éphédrone sont la méphédrone, la méthylone, la
methylenedioxypyrovalerone (MDPV), la méthédrone, la fléphédrone,
la buphédrone, la butylone (15, 16). Les trois premières représentent l’essentiel
de la consommation de cette classe de drogues. Toutes ces substances ont
également différentes dénominations (17).
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2.1. Méphédrone
2.1.1. Données épidémiologiques
La Méphédrone ou 4-Methylephedrone, 4-Methylmethcathinone, a comme
dénominations de rue meow meow, bubbles ou meph (18). Cette substance était
vendue légalement sur Internet comme engrais pour plantes, sels de bains, ou
comme un produit chimique « non consommable par l’homme » sur des sites au
Royaume Uni, en Autriche, en Finlande, en Suisse, en Turquie. Identifiée en 2008
par l’Observatoire Européen des drogues et de la Toxicomanie (OEDT) et Europol
comme étant une nouvelle drogue disponible sur le marché (9), la méphédrone
a attiré l’attention des médias en raison de décès survenus en Suède (19) et
au Royaume Uni. De nombreux pays européens, dont la France en mai 2010, ont
interdit cette substance.

2.1.2. Clinique
La méphédrone se présente sous forme de poudre blanche cristalline,
essentiellement consommée par voie orale (18). Le gramme coûte entre 10 et
26 euros et la livraison se fait à domicile par les moyens habituels (20).
Les effets cliniques aigus sont variables d’un individu à l’autre et durent de 2 à
5 heures (21). Les principales manifestations cliniques sont cocaïne ou ecstasy-like
avec une euphorie, une amélioration subjective de la communication, une
désinhibition, une sensation de bien-être, une augmentation de l’estime de soi,
une excitation psychomotrice, une diminution de la perception de la fatigue, une
majoration des sensations tactiles, une tachycardie (5, 22). Un craving (envie
irrésistible d’en consommer) et un phénomène de tolérance aiguë sont constatés.
Un syndrome de sevrage, caractérisé par des tremblements, des frissons, une
baisse de la température et un sentiment important de paranoïa, a été décrit (23).
Le potentiel addictif de cette drogue est non négligeable même s’il existe peu de
données chez l’animal et chez l’homme (24).

2.1.3. Complications
Les principales complications psychiatriques sont une dépression, des sentiments
paranoïaques, de l’anxiété, des hallucinations, des troubles cognitifs. Sur le plan
organique, sont retrouvés une asthénie, une tachycardie, des palpitations, une
augmentation de la pression artérielle, des nausées, des vomissements, des
sueurs, une mydriase, un trismus, une épistaxis et une diminution des sécrétions
salivaires. Un retentissement sur la libido est constaté par les usagers lors d’une
consommation régulière (17).

2.2. Méthylone
La méthylone (3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone) est un analogue structural proche de la MDMA (11). Seconde drogue de synthèse la plus populaire,
elle est consommée seule ou en combinaison avec la méphédrone (9). Elle a été
repérée la première fois en 2004, vendue comme solution liquide vanillée pour
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appartements (25). Elle existe également sous forme de poudre ou de comprimés. Son prix moyen au gramme varie entre 10 et 20 euros (10).
Son usage entraîne une euphorie calme et de l’empathie (26) . Les effets
indésirables et les complications de cette drogue sont identiques à ceux de la
méphédrone (17) . Aucun décès attribué à cette drogue ou lors d’une coconsommation n’a été rapporté (10). Cette drogue est illégale en Suède depuis
2007 et au Royaume Uni depuis 2010.

2.3. Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)
La MDPV a été identifiée pour la première fois en Allemagne en juin 2007 (27). Il
s’agit d’une substance grise à la consistance granuleuse (forme freebase) ou sous
forme de poudre blanche (forme hydrochloride), vendue sur Internet comme
produit chimique non consommable par l’homme (27). Les voies d’administration
usuelles sont orale et intranasale. Cette drogue a des effets stimulants ecstasylike (27). Les effets psychoactifs sont variables selon les individus et durent de 2 à
7 heures après consommation orale et de 2 à 3,5 heures après consommation
intranasale. Les effets sont comparables à ceux des amphétamines ou d’autres
stimulants (euphorie, empathie, productivité, créativité, motivation, envie
sexuelle). Les effets indésirables sont comparables à la méphédrone ou aux autres
cathinones synthétiques (28). La MDPV est connue pour être source d’usage
compulsif et son potentiel addictif est avéré (17).

3. GHB et précurseurs chimiques
3.1. Données épidémiologiques
Le GHB est connu sous différentes dénominations (G, ecstasy liquide, liquide X,
liquide E) (29, 30). Sa consommation se fait par voie orale en ingérant le produit
sous forme liquide dans des bouteilles en verre (31, 32). Son usage par voie
intranasale ou par voie intraveineuse reste plus rare. Le GHB est interdit à la vente
par convention internationale, les consommateurs peuvent se le procurer au
marché noir ou dans les espaces festifs. Le plus souvent, ils l’achètent sur Internet,
ou ses précurseurs (GBL, 1,4-BD) en détails dans certains magasins (33-35). Le
GBL a également différentes dénominations comme Serenity 2, Gamma G, Blue
Nitro, Revitalize Plus. Ce produit est disponible au détail dans des commerces
spécialisés et sur Internet comme dissolvant de peinture, produit décapant ou
produit pour pneumatiques. Les prix du GBL varient entre 20 et 60 euros pour
250 ml, les consommateurs l’achètent à plusieurs en général (30) et se le font
livrer à domicile par voie postale de certains pays d’Europe (29).
En France, l’usage du GHB est détecté depuis 1999 par certains sites du réseau
TREND (Tendances Récentes et Nouvelles Drogues) dans l’espace festif homosexuel (36).
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L’âge de début des premières consommations de GHB est autour de 20 ans.
La majorité des consommateurs ont déjà pris d’autres drogues auparavant et
consomment de manière concomitante du cannabis, de l’alcool et/ou de la
cocaïne, de l’ecstasy. Chez les lycéens âgés de 15-16 ans, l’expérimentation
de GHB concerne 0,5 à 1,4 % des personnes dans 12 états européens (Pour
Revue, voir (30)). L’Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel de
Préparation A la Défense (ESCAPAD), réalisée annuellement par l’Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies, indique que la fréquence de
l’expérimentation du GHB chez les jeunes de 17 ans est de 0,3 % en 2005 et
n’a pas évolué depuis 2003 (37). Le 8e rapport TREND indique une forte hausse
de consommation de GHB en 2006 et en 2007 surtout lors des fins de fêtes (38).
Le Ministère chargé de la Santé a décidé d’interdire par arrêté du 2 septembre
2011 la vente et la cession au public de la Gamma-Butyrolactone (GBL) et du
1,4 butanediol (1,4-BD) en tant que matières premières, ainsi que des produits
manufacturés en contenant une concentration supérieure à 10 % et/ou d‘un
volume de plus de 100 ml. Cette mesure doit permettre de réduire le nombre et
la gravité des intoxications avec ces produits dont la toxicité pose un réel problème
de santé publique. Les sanctions pénales prévues en cas de vente ou de
cession au public de la GBL et du 1,4-BD, comme pour le GHB, sont de 3 ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

3.2. Données cliniques
Les effets psychotropes du GHB apparaissent 15 minutes après l’usage et peuvent
durer 3 à 4 heures. Le GHB, rapidement absorbé, métabolisé et éliminé, a une
demi-vie plasmatique de 20 à 30 minutes (34). Il est indétectable dans le plasma
6 heures après son administration et dans les urines 12 heures après (39-41).
Cette drogue entraîne une euphorie, du bien-être, une relaxation musculaire, de
l’empathie et favorise les contacts sociaux (42) par un phénomène de désinhibition
et de stimulation du désir sexuel (32). Ses effets dépendent des sujets et des doses
consommées (1, 34).
L’usage de GHB est surtout occasionnel au cours de fêtes publiques ou privées, le
plus souvent en groupe (43). La dose consommée dépend du produit acheté, de
sa titration et de l’effet désiré. La majorité des usagers consomme une dose d’un
millilitre, parfois bue d’un trait. En raison des risques de surdosage, elle est le
plus souvent mélangée à une boisson sucrée et bue progressivement. Les
doses récréatives varient de 2 à 5 grammes voire plus et seraient espacées d’un
intervalle d’une à trois heures. Les effets recherchés diffèrent selon le type de
consommateur, selon sa façon de consommer et en fonction du contexte
de l’usage de la drogue (29) (tableau 1).
Le GHB/GBL est reconnu comme étant une drogue à fort potentiel addictif
(48, 49) avec l’apparition d’un craving (50), d’une tolérance, d’un syndrome de
sevrage (51).
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Tableau 1 – Effets positifs/négatifs du GHB perçus par les consommateurs
Effets du GHB considérés
comme positifs par les usagers
– euphorisant, énergisant et psychostimulant
– désinhibiteur, sociabilisant et aphrodisiaque
– altération du niveau de conscience,
perte de contrôle
– relaxation, sommeil
– amélioration des effets négatifs des autres
drogues psychostimulantes et l’absence
de “descente” si le produit est consommé
isolément (45-47)

Effets du GHB considérés
comme négatifs par les usagers (44)
– nausées, vomissements
– sensation ébrieuse
– troubles du cours de la pensée
– dysarthrie
– aboulie
– hyperthermie
– overdoses non mortelles (G Hole)

3.3. Complications
La toxicité du GHB est dose dépendante et provoque à des degrés différents des
nausées, des vomissements, une accélération du transit intestinal, des crampes,
une ataxie, une asthénie, une somnolence, une bradycardie, une hypothermie,
des mouvements cloniques, une diplopie, une mydriase, une amnésie et une
dépression respiratoire (52).
Les principaux risques de la consommation de GHB/GBL à visée sexuelle sont
l’augmentation du risque de transmission d’infections sexuellement transmissibles
(VIH, hépatite B, hépatite C, lymphogranulomatose vénérienne…) (53). L’usage
criminel du GHB en tant qu’agent de soumission chimique a été rapporté (54-59)
avec une couverture médiatique importante depuis la fin des années 1990.
Des complications psychiatriques à type de dépression, de trouble du
comportement, de risque suicidaire, d’états psychotiques aigus, de délires
paranoïaques (45), de delirium induit par le GHB (60).
Enfin, de nombreux cas de décès ont été rapportés par des États membres de
l’Union Européenne depuis la fin des années 1990 (30).

4. Conclusion
Les nouvelles drogues ou drogues de synthèse sont une nouvelle donne dans le
paysage addictologique. En plus de leur aura particulière dans le milieu festif
public ou privé, différents facteurs les différencient du circuit habituel de la
drogue : la diffusion pandémique via Internet, la livraison des produits à domicile,
la facilité d’obtention de ces drogues, leur faible coût et leur statut « légal ».
L’usage des drogues de synthèse s’inscrit la plupart du temps dans un contexte de
polyconsommation. Le potentiel addictif de ces drogues est évident mais les
études cliniques, toxicologiques et pharmacologiques doivent se développer. La
recherche de la consommation de l’une de ces drogues est nécessaire dès
le premier entretien clinique addictologiques. Les équipes médicales et paramédicales doivent être vigilantes face aux risques et aux conséquences de l’usage
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de ces drogues de synthèse. La prise en charge est avant tout symptomatique sur
le plan médicamenteux couplée à de la thérapie comportementale.
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