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Drogues festives

= Drogues récréatives - Club drugs

Consommées surtout par les jeunes adultes et les adolescents dans 
des boîtes de nuit et lors de fêtes

Usages en contextes sexuels 
(milieu gay)



LES DIFFÉRENTS ESPACES D’USAGES

• Usagers problématiquesde produits
illicites

• dont les conditions de vie sont
fortement marquées par laprécarité.

ESPACE URBAIN

• Autour ducourant musical « techno»
(mais pas exclusivement).

• Espace dit« alternatif » (free
parties, teknivals, zones alternatives des
festivals, etc.)

• mais aussi commercial (clubs,
discothèques)

ESPACE FESTIF

Sous ensembles
• Espace festif gay
• Espace festif de culture punk, hip
hop ou autre.

Porosité entre les différents espaces

RDR : réduction des risques

Population 
précaire

Population très insérés 
professionnellement

et souvent aisés

Population insérés 
mais

professionnellement
plus précaires
pour une part



Espace urbain (squats, rue, etc.)

� usage détourné du Subutex® (Buprénorphine haut dosage)

� Forte proportion d’injecteurs

Drogues les plus utilisées
Cocaïne (sauf crack)

MDMA : « Ecstasy »

Amphétamine : « Speed »

Psilocybine: « Champignon magique »

Datura

Plus rarement
LSD

2C-T-2 et 2C-T-7

Salvia divinorium: « Sauge des dévins »

Kétamine

Gaz hilarant = N2O : « Proto »

GHB : « Ecstasy liquide »

Espace festif(techno, house, trance, goa, etc.)

• Usage de stimulants (cocaïne, amphétamine, ecstasy,…) et d’hallucinogènes

(LSD, champignons,…)

LES DIFFÉRENTS ESPACES D’USAGES

• Insertion de ces consommations dans des usages massifsd’alcool, de tabacet 

de cannabis

• Opiacés – Benzo sont consommés pour réguler 

les effets des stimulants/hallucinogènes



Spécificités de l’espace festif gay 

La consommation de drogues favorise-
t-elle les prises de risques sexuelles ? Leader en termes de 

tendances ( trend setter )

Diffusion du produit 
hors des espaces gay

GBL

Motivations 
festivesCocaïne

Ecstasy

GBL/GHB

Poppers

Viagra®

Recherche d’une amélioration des 
performances sexuelles

Cocaïne

Pratique du Slam 
(injection intraveineuse de 
produit psychoactifs)

LES DIFFÉRENTS ESPACES D’USAGES

Prise de risque occasionnelle 
après une consommation 

(« accident »)

Cas complexes des patients 
qui sont dans une optique, 
plus ou moins consciente de 
ne pas protéger leur vie



Quelles sont les drogues les plus 
emblématiques du milieu festif ?

o Cocaïne
o Ecstasy
o GHB et GBL
o Kétamine
o …



COCAÏNE
Main global cocaine flows, 2008

Cocaine body packers



Cocaïne

Cocaïne et sport

Poudre blanche qui peut-être :
- sniffée,
- fumée, 
- ou injectée par voie 
intraveineuse après avoir été 
dissoute dans de l'eau.

La cocaïne injectée est parfois 
mélangée à de l’héroïne, ce cocktail est 
appelé «speed-ball ».

Le chlorhydrate de 
cocaïne

Chlorhydrate et Cocaïne base

Les effets du crack sont 
beaucoup plus intenses que 
la cocaïne sniffée ou injectée :
La dépendance psychique 
très forte s’installe en 
quelques jours.

En cas de surdose du crack, 
des convulsions épileptiques 
(chez une personne non 
épileptique) sont possibles

Snorting cocaïne

Le crack – « caillou »
- Fumée

Crack Cocaine addict uses a crack pipe to 
get high in Vancouver's downtown Eastside 
January 30, 2009.

Cocaïne base

Free base
Le free-base, cocaïne chauffée transformée directement par les 
consommateurs fait qu'ils n'ont pas le sentiment de consommer du crack



Cocaïne

� euphorie immédiate

� sentiment de puissance intellectuelle et physique

� gomme toute sensation de fatigue

� … et une indifférence à la douleur.

Chez les personnes plus sensibles, l'usage de cocaïne peut provoquer des
troubles psychiques tels que des délires paranoïdes, des attaques de
panique ou des hallucinations …

Pendant la descente , l'euphorie laisse place à une anxiété et un
état dépressif que certains apaiseront par une prise d'héroïne ou
de médicaments psychoactifs.

Les effets psychologiques de la 
cocaïne



Cocaïne

La cocaïne est très fréquemment associée à d'autres produits , du fait :

- de son prix onéreux
(1g environ 60 € en 2011 – Consommation pouvant atteindre 10 g par jour)

- de ses propriétés stimulantes qui font qu'elle se marie bien avec des

substances relaxantes telles que l'alcool , le cannabis , l'héroïne ou la kétamine .

Ces associations permettent d'atténuer la nervosité engendrée par la cocaïne et de mieux
maîtriser les effets relaxants des autres produits.

� L'usage de cocaïne peut être de type utilitariste , 

motivé par le désir ou le besoin d'accroître ses 

performances, que ce soit dans le travail, dans le sexe 

ou dans une autre activité.

� En milieu festif on observe une banalisation de la 

consommation de la cocaïne : 

« le champagne de la drogue »



Cocaïne

Cocaïne et sportLe chlorhydrate de 
cocaïne

Les effets délétères de l’usage 
régulier de cocaïne

Lésion perforante du 
palais

� La prise de cocaïne entraîne aussi 
une vasoconstriction des capillaires
(en particulier au niveau nasal lors du 
sniff 
� lésions perforantes chez les 
usagers réguliers). 



Ecstasy
et amphétaminiques 

apparentées

� L’ecstasy a été introduite en 
France dans les années 80s

� … démocratisée dans les 
années 90s notamment par l’essor 
des « rave-parties »

� … puis après avoir quasiment 
disparue, retours en grâce ? 



• Effet recherché

ENTACTOGÈNE
→ Euphorie 

→ Empathie  

→ Bien être corporel

• « Designer’s drugs» =  

« drogues bricolées » à partir de 

l’amphétamine – méthamphétamine

L’ecstasy (XTC)

Laboratoire clandestin de 
synthèse d’XTC

Ecstasy et molécules apparentées

� risque de consommation d’autres produits pour contrôler cette descente et 

notamment de dérivés morphiniques type « Rachacha» (obtenu par décoction des 

capsules de pavot)

• L’effet est suivi d’une « descente »



Méthamphétamine

Amphétamine

Ecstasy (MDMA)

MDA

DOB et 2C

Effet purement 
stimulant

Effet purement 
hallucinogèneEntactogènes

Effets psychoactifs des amphétaminiques
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Ecstasy et molécules apparentées



Variabilité de composition des comprimés et gélules « supposés » contenir de l’Ecstasy 
(MDMA)

Présentation:

comprimés ou gélules de couleurs et de formes 

variées ornés d’un logo. Lorsqu’ils avalent un 

comprimé, les usagers disent qu’ils “gobent”

Qualitative Quantitative

• En moyenne, les comprimés 
analysés contiennent 66 mg de 
MDMA [1-268 mg]

• Pour un même logo, l’écart 
entre la quantité minimale et 
maximale est au mieux du 
simple au triple. Il peut aller de 
1 à 20

Ecstasy et molécules apparentées

Au détail, 
1 comprimé d’XTC : 

4-10 € (2010)
Source : « les prix des stupéfiants en 
France » - 2010 - Direction centrale de la 
police judiciaire (DCPJ)



2009 : Émergence d’une nouvelle drogue amphétaminique de synthèse 
dérivée du Khât : la MÉPHÉDRONE

Les cathinones de synthèse

Début de l’année 2010 : la méphédrone a retenu l’attention 
médiatique Outre-Manche en raison de son implication dans 
plusieurs décès .

À cette date, substance non classée 
comme stupéfiant � Legal highs

En France, la méphédrone a été 
classée en urgence comme stupéfiant 

le 11 juin 2010



LE KHÂT
Le khât, ou qat, est une espèce
d'arbuste (Catha edulis) dont la
culture est étendue de la corne
de l’Afrique (Éthiopie, Kenya), à
la péninsule arabique (surtout
Yémen)

Chiquer des feuilles de khat – on dit "brouter " – fait partie intégrante 
de la culture , de la tradition de ces régions

Les feuilles de Khat sont consommées pour ces effets stimulants
et euphorisants

Cathinone

ββββ-céto-amphétamine

(en anglais : β-kenone-amphetamine = bk-amphetamines)

Les cathinones de synthèse



Cathinone

Éphédrone 
= méthcathinone

Méphédrone
= 4-méthyléphédrone
= 4-méthylméthcathinone 

(4-MMC)

4-méthyléthcathinone
(4-MEC)

Amphétamine

Méthamphétamine

« Miaou Miaou» ou «’M-Cat »

Les cathinones de synthèse

Méthylone
(β-céto-MDMA = bk-MDMA)

Méthylènedioxyméthamphétamine
(MDMA)



Habituellement vendu sur INTERNET sous forme de poudre, parfois de comprimés ou 
de gélules

Soit sous forme de «Research Chemicals» 
(Nom chimique, n° de série, pureté, 
pictogramme de sécurité, etc …)

Soit sous forme de «marque» (type NRG-1)

… parfois sans aucune mention 
de composition

Xn = Nocif
R22 = Nocif en cas d’ingestion

Les cathinones de synthèse



La Slam Tendance

La préoccupante "mode" de 
l’injection de cathinones

La cocaïne et la méthamphétamine (Crystal)
par injection intraveineuse ont assurément
initié la mode du Slam.

Bien que sans aucun doute localisé et limité,
l’injection de dérivés de la méphédrone (4-
MEC, MDPV, etc) semble être en expansion
dans le milieu festif gay

Épiphénomène ou "slam fever" ?

Sites de rencontres, triage par Chems

Slammer (de l’anglais, to slam/slamming) = s’injecter une drogue

Désinhibition totale. À la recherche de 
performances et de plaisirs intenses 
dans un contexte sexuel



La Slam Tendance



Un patient a décrit une session de 72 
injections en 48h !!

La Slam Tendance

L’addictivité de certains produits comme la 4-MEC semble élevée

La vitesse de dégradation peut être importante



Gamma-
butyrolactone 
(GBL)

Gamma-butyrolactone (GBL)



Du mésusage du GHB au GBL

1961 : synthèse de l’Acide Gamma-HydroxyButyrique =  GHB

Années 1980 Mésusage dans le milieu du culturisme
• Effet sécrétagogue sur l’hormone de croissance

Années 1990

Drogue de soumission chimique (la 
drogue du viol)

• Effets désinhibiteur, hypnotique & 
amnésiant
• Potentialisation +++ par l’alcool

���� classé comme stupéfiant

1999

Usage reporté sur les précurseurs 
du GHB (GBL et 1,4-butanediol) *

Inodore et incolore, 
saveur amère et salée

Drogue récréative (milieu du clubbing homosexuel)
• Effets euphorisant & désinhibiteur

Usage thérapeutique  
• Agent anesthésique (inhibiteur GABA)
• En neurotraumatologie (protège le SNC et les tissus périphériques d’une hypoxie )
• Traitement de la narcolepsie avec cataplexie : Xyre m® (DCI oxybate de sodium) 

* Mais le terme GHB reste souvent employé par les usagers, ce qui entretient une confusion

Gamma-OH ® 

≪ Growth Hormone Booster ≫

Gamma-butyrolactone (GBL)



� CHIMIE Le GBL est une molécule chimique, contenue dans certains solvants
industriels , destinés aux professionnels : solvant pour nettoyer les jantes de voiture –
Nettoyant anti-tags.

Gamma-butyrolactone (GBL)

� METABOLISME Après ingestion, la GBL est transformé par les lactonases en GHB

� « MODE D’EMPLOI » Se boit dilué dans de l’eau, du jus de fruit …

� G-HOLE = Le coma provoqué par le GHB
… surtout en cas de consommation concomitante d’alcool

Gamma-butyrolactone (GBL)



Arrêté du 2 septembre 2011 : Restrictions de commercialisation

Interdiction de cession et de vente au public 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 

Mais reste facilement accessible sur Internet !!

Gamma-butyrolactone (GBL)



Gamma-butyrolactone (GBL)



http://lucid-state.org/forum/content.php/153-Transformation-du-
GBL-en-GHB-solide

Recette : 

Gamma-butyrolactone (GBL)



Pesée de la soude : 63 g.

Gamma-butyrolactone (GBL)



Mélangez 120 mL de GBL à 158 mL d’eau distillée

Gamma-butyrolactone (GBL)



…le but est d'atteindre 104°.

Gamma-butyrolactone (GBL)



Incorporer le mélange eau/soude

Gamma-butyrolactone (GBL)



Papier pH

Gamma-butyrolactone (GBL)



Cristaux de GHB

Gamma-butyrolactone (GBL)



Special K, ket, vitamine K ...Noms de rue

KÉTAMINE

Effets psychoactifs de la kétamine

� On observe en général une phase hallucinatoire

� État dissocié : sensation de se « détacher de son corps » . 
� Certains relatent des expériences de mort imminente (Near-
Death Experience)

� à fortes doses, coma : K-HOLE

Anesthésique général en 
médecine humaine et en 
médecine vétérinaire



Quels sont les risques liés à leurs 
consommations

o Addiction

o Risques infectieux
o Injections
o Prises de risques sexuelles

o Interactions avec les 
traitements anti-rétroviraux

Effet boost du ritonavir sur
o l’ecstasy
o le sildenafil (Viagra®)



Risque addictif

Risque addictif = 
Individu + Produit + Environnement



Dangerosité des drogues

Dommages physiques >> à Héroïne de la 
Désomorphine (synthétisée artisanalement à partir de 
codéine en Russie – appelée Krokodil)
Nécroses ++ de la peau



Quelle prise en charge d’un 
consommateur en difficulté ?

o Peu différente des autres 
usagers de drogues

����Que masque la prise de drogue ?

o La prise en charge doit être 
individualisée

o Sevrage physique

o Sevrage psychologique



http://www.drogues-info-service.fr/?-Adresses-utiles-

o Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA )
o Consultations jeunes consommateurs (CJC)



Évolution de la consommation de 
drogues illicites en France



STATISTIQUES

• La consommation de cannabis n’est plus un tabou : l’usager ne se cache pas … 
« comme si c’était naturel ». 

Interpellations pour 
usage de stupéfiants 

Évolution de 1995 à 2010

• La plupart des consommateurs de cannabis ignore ou dénie les risques de son usage 
- sur la santé
- la concentration
- la conduite automobile… (risque d’accident mortel de la circulation x 2)

La drogue illicite 
la plus 

consommée en 
France

Fichier national des auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants
Offices Centraux de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS)

� Ces interpellations concernent dans 9 cas sur dix des usagers de cannabis



Interpellations 
pour usage 

d'héroïne, cocaïne, 
ecstasy 

et autres 
substances (hors 

cannabis)

Évolution de 1995 à 
2010

STATISTIQUES

Héroïne jusqu’en 2003 puis

Cocaïne

Ecstasy depuis 2005

jusqu’en 2008

quasi-constante entre 1995 et 2008

début années 2000 puis



STATISTIQUES



45

Merci de 
votre 

attention


