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Les drogues illicites



Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies – OEDT, 2016

Impact sur les 

personnes, les 

familles, les 

communautés 

et les quartiers



Héroïne

€6,8 milliards

28%

1. Cannabis

2. Héroïne

3. Cocaïne

Le marché des drogues illicites dans l’UE = 24 milliards d’€ 

OEDT, 2016-2018

Cocaïne

€5,7 milliards

24%

Cannabis

€9,3 milliards

38%



Les nouvelles drogues



- Europe, confrontée à un des problèmes les plus importants

- Augmentation offre et demande :

- ↑ intoxications → conséquences majeures santé publique

- Préoccupation liée augmentation des décès / surdose UE: 7929* en 

2016 (surtout héroïne, sauf Hongrie)

- Nouvelles menaces posées par les marchés des drogues en ligne

Un phénomène qui s’accélère et qui se démocratise :

↑ Disponibilité drogues → ↑ diffusion et des échanges +++

↑ Facilité d’accès et de livraison des drogues (sites Internet copiés sur  

Amazon ou eBay, règlement par CB…)

- Usage de ces nouvelles drogues / l’année : 

France, 15-24 ans (2014) : 8% : 2de position / UE (moy. 3%)

* OEDT, 2018

Les nouvelles drogues, un phénomène en expansion



Oui en raison de pathologies nouvelles, liées à son usage

- De multiples atteintes vasculaires ischémiques (3 polarités)

• Coronariennes (IDM)

- J. of Amer. Heart Ass. 2014, J. Emerg. Med. 2014, Acta Cadiol. 2014

• Cérébrales (AVC – neuroimagerie IRM)

- Stroke 2012, Neuropsychopharmacol. 2014, J. Neurosci. 2014,

Stroke 2015, Presse Med. 2015

• Membres inférieurs (artérites)

- J. of Amer. Heart Ass. 2014

LE CANNABIS 2019 : est-ce une nouvelle drogue ?



En France niveau d’usage de la résine >> herbe

Teneur moyenne en THC dans la résine saisie

- En 1993 : THC = 4,4%1 - En 2015 : THC = 18%3

- En 2004 : THC = 8,8%1 - En 2016 : THC = 28%3

- En 2012 : THC = 16%2 - En 2018 : THC = 26,5%4

THC : teneur moyenne X 6 en 25 ans !

Ce n’est plus la même drogue

1-Mura P et al. Ann Toxicol Anal 2006 2-OFDT 2013 3-SINTES 2016 4-INPS 2018

Le CANNABIS 2019 : une nouvelle drogue ? OUI

Pourquoi ces pathologies d’apparition récente ?



Nouveaux modes de consommation du cannabis

Technique d’inhalation : évolution :  THC

 Plus efficiente chez les gros consommateurs

 Du joint classique à la pipe à eau « bang »

Mais encore plus actifs avec un nouveau danger : 

Les cannabinoïdes de synthèse (CS)



Un système d’alerte Européen : Early Working System (EWS)

EMCDDA = OEDT

EMA

(Early Working System)

3 structures

Réseau Européen d’Information / drogues et TOXicomanies

(REITOX)

EUROPOL

LA REPONSE AUX NOUVELLES DROGUES 

= surveiller 735 nouvelles drogues fin 2018 (OEDT, 2019) 



L’ OEDT PUISE SES INFORMATIONS A PARTIR DE 
DIFFERENTES SOURCES

Internet, médias, utilisateurs

Recherche

Achat 

Analyse H2O

Données Tox. ML

et Tox. clinique

Base européenne de données sur les nouvelles drogues 



L’ OEDT PUISE SES INFORMATIONS A PARTIR DE 
DIFFERENTES SOURCES (2018)

Résidus de cocaïne / eaux usées



EWS : UN SYSTÈME D’ALERTE EN TEMPS REEL

Formulaires de déclaration

- Information temps réel

- Partagée au niveau UE

- Peu coûteuse

TRYPTAMINE : 5-IT 5-(2-aminopropyl)indole

Réglementation : 5-IT : 4 sur 28 

Absence de réglementation

Intoxications mortelles



NOUVELLES DROGUES PERIODE 2005-2018 (OEDT, 2019)

2012 2018

L’Europe surveille 735 nouvelles 

drogues ! (déc. 2018)

Apparition 

sur le marché



FRANCE

NOUVELLES DROGUES PERIODE 2005-2018 (OEDT, 2019)



NOUVELLES DROGUES EN FRANCE EN 2018

Drogues et addictions données 

essentielles 2019, OFDT

HALLUCINOGENES



UNE SUVEILLANCE ACCRUE DES NOUVELLES DROGUES                                              

(Rapports OEDT)

Substances réglementées ou non

Une liste en perpétuel renouvellement 

▪ Guides officiels

▪ Risques pour la santé, risques sociaux

▪ Diffusion potentielle

Famille pharmacol. 1ère notific EWS Nombre de décès

Amphétamines Déc. 2012

Surveill. Sep. 2014

31 décès / 1 an

Opioïdes de synthèse Oct. 2013

Surveill. Sep. 2014

28 décès / 9 mois

Opioïdes de synthèse 2012

Surveill. Mar. 2014

15 décès (2013)

Phénéthylamines

Vendue alternative 

légale au LSD

2012

Surveill. Mar. 2014

4 décès (2014)

Arylcyclohexylamines

Vendue alternative 

légale à la kétamine

2010

Surveill. Mar. 2014

20 décès (2013)

Cathinones : MDPV

Cathinones : α-PVP

2008

Surveill. Mar. 2014

2011

Surveill. Août 2015

99 décès (2013)

116 décès 

(2012-2015)

Formule chimique

MDPV αPVP



Dès 1988 Gary Henderson avait tout prédit sur les drogues

- les futures drogues seront synthétiques (≠ végétales)

- la synthèse se fera à partir produits chimiques disponibles

- elles seront puissantes et sélectives

- elles seront commercialisées avec ingéniosité… 



Dès 1988 Gary Henderson avait tout prédit sur les drogues

- les futures drogues seront synthétiques (≠ végétales)

- la synthèse se fera à partir produits chimiques disponibles

- elles seront puissantes et sélectives

- elles seront commercialisées avec ingéniosité… 

Nouvelles drogues Anciennes drogues

Amphétamine

100 g

Cocaïne

200 g

Ecstasy

750 g

Carfentanyl

0,1 g
Méthylfentanyl

2,5g
25-NBOMe

5 g

OEDT - Rapport 2014



Le web au centre des informations à la pointe de la technologie

Internet = un très puissant outil de communication

▪ Accès aux informations sur la chimie, les médicaments,
en particulier sur les nouveaux brevets

▪ Accès aux informations sur le marché des drogues

Accès à la synthèse organique bon marché des noyaux +++

▪ Produits légalement hors de l’UE

▪ La réglementation ne concerne pas les précurseurs

▪ Des réglementations nationales des plus variables / UE

QUI PILOTE TOUT CELA ?

Un web des plus complexes, une toile d’araignée...



Les précurseurs et noyaux de ces drogues

Synthèse légale en Asie (Chine +++ et Inde ++)

En Europe des laboratoires clandestins

synthétisent les drogues finales, confectionnent les 
comprimés et les diverses formes galéniques

Europe 2014-15 : 2 nouv. drogues / semaine, 2017-2018 : 1

Ces drogues sont proposées sur Internet

▪ Comme médicaments, comme réactifs chimiques, etc… 

▪ En tant que drogues, parfois présentées comme légales

▪ Avec des appellations fantaisistes

▪ Un grand nombre échappe aux lois en vigueur

Infiltration des réseaux sociaux +++ (y compris les + 
jeunes)

QUI PILOTE TOUT CELA ?



Des stimulants centraux et des hallucinogènes
présentant un très fort pouvoir addictogène +++

1. Cannabinoïdes de synthèse (189)

2. Cathinones de synthèse (138)

3. Phénéthylamines - nouveaux hallucinogènes (100)

4. Dér. opioïdes (50 dont 28 dérivés du fentanyl très

toxiques, >250 décès avec ces dérivés en 2016 et 2017)

NOUVELLES DROGUES EN EUROPE EN 2018



CANNABINOIDE DE SYNTHESE JWH-018 (John W Huffman)

l’Europe surveille > 189 récepteurs agonistes cannabinoïdes

Premier identifié : décembre 2008

1- CANNABINOIDES DE SYNTHESE (CS)

UNE VASTE FAMILLE CONNUE DE LONGUE DATE



ENCORE MIEUX QUE LE CANNABIS 2015 :

Encore plus actifs que le cannabis 2019
CANNABINOIDES DE SYNTHESE

UN NOUVEAU DANGER (189 fin 2018): effets :

- Plus puissants stimulants centraux que le THC

- Plus hallucinogènes que le THC

- Une toxicité somatique supérieure à celle du THC

- Des effets à long terme totalement inconnus

- Des intoxications directement (acc. vasc.) ou 

indirectement mortelles (défenestartion,…) 

1 – CANNABINOIDES DE SYNTHESE (CS)



1- CS : DU MEDICAMENT A LA DROGUE…

A la recherche de médicaments antalgiques et anti-
inflammatoires…

Du brevet Pfizer à la synthèse clandestine…

AB-FUBINACA 
Licence Pfizer 2009

AB-PINACA dérivé 
clandestin 2013



07-2016 : le premier CS = surveillance renforcée OEDT

MDMB-CHMICA = nb. intoxications aigües, 29 mortelles

07-2017 : quatre CS = surveillance renforcée OEDT

Quatre nouveaux C. de synthèse présents sur le marché : 

- ADB-CHMINACA : nb. intox. aigües, 12 décès

- CUMYL-4CN-BINACA : nb. intox. aigües, 11 décès

- AB-CHMINACA : nb. intox. aigües, 31 décès

- 5F-MDMB-PINACA : nb. intox. aigües, 24 décès

1- CANNABINOIDES DE SYNTHESE (CS)
De nombreux décès = une surveillance renforcée (OEDT)



1- CS SURVEILLES PAR L’OEDT (2018)



Fabrication

1- CANNABINOIDES DE SYNTHESE (CS)

- Synthèse chimique du cannabinoïde (poudre blanche)

- Pulvérisation du cannabinoïde sur support végétal

- Séchage et broyage du mélange végétal « spice »

- Le « spice » (env. 3 g) est mélangé au tabac et fumé   



1- CS : DES NOMS DES PLUS FANTAISISTES !



1- CS : VENDUS COMME ENCENS 

Impropre à la consommation 

humaine



1- CS : VENDUS COMME ENCENS 



theofficialk2incense.com

1- CS : EXEMPLE : VENDU POUR DE L’ENCENS



1- CS : VENDUS COMME POTS POURRIS 

Impropre à la consommation 

humaine



1- CS : VENDUS COMME EUPHORISANTS LEGAUX



1- CS : SITES D’INFORMATION SUR LES PRODUITS

CONTOURNEMENT DE LA REGLEMENTATION

erowid.org



Substance Ki (nM)

Affinité pour les 

récepteurs CB1 

comparée à celle 

du THC

THC 41 ± 2 1

XLR-11 24 ± 5 X 2

JWH-018 9 ± 5 X 5

JWH-073 8,9 ± 2 X 5

CP 47,497 2,2 ± 0,5 X 20

AM-2201 1 X 40

HU-210 0,06 ± 0,01 X 700

1- CS : GRANDE AFFINITE POUR LES RECEPTEURS 
CEREBRAUX DU CANNABIS CB1 (Gurney, 2014)



1- CS : NATURE DES EFFETS, ceux du cannabis 

- Etat d’ébriété

- Effet désinhibiteur (prise de risque) 

- Baisse perf. intellectuelles, motrices et cognitives

- Baisse perf. psychomotrices 6 à 8 heures

- Modification perceptions sensor. audit., visuelles

- Perturbation mécanismes attention

- Perturbation estimation temps et distances

- Perturbation de la résolution de problèmes

-Troubles de la coordination

- Hallucinations

-Durée des effets : THC (4-6h) CS (jusqu’à 24)



1- CS : EFFETS COMPARES AU THC

Forrester et al. Hum Exp Toxicol 2012

THC

(n = 418)

CS

(n = 99)

Facteur

X

Tachycardie 13 % 37 % 2,8

Agitation 08 % 19 % 2,4

Somnolence 14 % 18 % 1,2

Vomissements 08 % 15 % 1,8

Hallucinations 02 % 11 % 5,6

HTA 03 % 10 % 3,2

Nausées 03 % 09 % 3,1

Confusion 07 % 09 % 1,3

Vertiges 03 % 09 % 2,9

Doul. thoraciques 09 % 07 % 0,8

Effets surlignés en rouge susceptibles d’engager le pronostic vital (direct ou indirect)



1- CS : Fatal Case of Psychiatric Complications 
Following AM2201 Exposure

Auto mutilationsType de CS

Patton AL et al, J Forensic Sci. nov 2013



Ce qui nous attend…

La drogue qui 

transforme les gens en

zombie….



Cannabinoïdes de synthèse responsables nb
croissant de surdoses aux USA

Exemple de l’AMB-FUBINACA en 2016

- Intoxications de masse rapportées

- 33 personnes se sont effondrées/trottoirs à Brooklyn en 1 j !

- Puissants effets dépresseurs

- Comportement de type « Zombie »



DES STIMULANTS +++

▪ Des dérivés “haute couture”                              

analogues cathinone principe actif du khat (Catha edulis) 

consommés par voie orale, intranasale, IV (gay-HSH)

▪ Mephédrone et MDPV (MéthylèneDioxyPyroValérone)

sont les plus répandues

▪ Nombreux autres dérivés “haute couture”  (environ 50)                     

ou “designer drugs”

▪ Alpha-PVP (α-pyrrolidinovalérophénone) très toxique: 

entre 2012 et 2015 : 116 décès et >200 intox. aiguës 

2 – CATHINONES DE SYNTHESE



DES STIMULANTS +++

▪ Effets stimulants (mentaux, physiques, sexuels)

▪Effets entactogènes

▪ Effets indésirables : CV et psychiatriques (nb décès)

▪ Troubles cardiaques : HTA, tachycardie, anomalies ECG

▪ Œdème cérébral, convulsions

▪ Rhabdomyolyse

▪ Complications psychiatriques aigües 

2 – CATHINONES DE SYNTHESE : EFFETS



2- CATHINONES : SITES D’INFO SUR LES PRODUITS

lycaeum.org



Cathinones “haute couture” modifications 
sur tous les groupements

MéthylèneDioxyPyroValérone

Drogue très répandue 

2 - CATHINONES : LA MDPV

MDPV surveillée depuis 2014 (99 décès en 2013)



2- CATHINONES : SITES D’INFO SUR LES PRODUITS

UNE PHARMACOLOGIE TRES DETAILLEE !

Une cathinone très prisée, de nombreux morts :

MéthylèneDioxyPyroValérone MDPV
erowid.org



DES STIMULANTS HALLUCINOGENES +++

▪ Effets stimulants (mentaux, physiques, sexuels)

▪ Hallucinogènes (hallucinations visuelles)

▪ Effets entactogènes

▪ Euphorie

▪ Empathie

▪ Confusion, délire

▪ Troubles cardiaques : HTA, tachycardie

▪ Hyperthermie, syndrome sérotoninergique (pronostic vital)

▪ Tremblements, convulsions

▪ Rhabdomyolyse

3- PHENETHYLAMINES HALLUCINOGENES : EFFETS



3-2 Empathogènes – Entactogènes

“empathie" avec autrui

3-1 Phénéthylamines de synthèse ++ ( une centaine)

3- PHENETHYLAMINES HALLUCINOGENES



3 - PHENETHYLAMINES : SITES D’INFO SUR LES PRODUITS

lycaeum.org



Des dérivés très hallucinogènes +++ :

- actifs à la dose de 50 microgrammes

- des saisies de plusieurs kg ont été réalisées

Des dérivés hautement toxiques +++ :

- même en cas de légère inhalation

- par contact accidentel avec les muqueuses 
(oculaire, buccale)

- manipulations avec lunettes, gants, masque +++

Dangers très particuliers des NBOMe

3 - PHENETHYLAMINES

OEDT, 2018



SITES D’INFORMATION SUR LES PRODUITS

UNE PHARMACOLOGIE TRES DETAILLEE !

Une phénéthylamine très dangeureuse +++ :

25I-NBOMe
erowid.org



4 - OPIOIDES : CE NOUVEAU DANGER +++

La crise des opioïdes aux U.S.A. :

2017 : 72 224 morts dans le pays ! (CDC, 2019)

- En 2016 : 64 000 morts dont 20 100 dér. illicites du fentanyl,

- 14 400 dus médicaments opioïdes (oxycodone, morphine),

- et env. 15 000 décès / surdose héroïne.

Grande toxicité +++ : décès par dépression respiratoire

Antidote = naloxone (Nalscue® pulv.nas. Prenoxad® inj. IM)

4.1. DROGUES OPIOIDES DE SYNTHESE

Exemple : AH-7921 : 15 décès en 2013 (surveill. en 2014)

4.2. DROGUES DERIVEES DU FENTANYL MEDICAMENT

Depuis 2012 : 28 nouveaux dérivés du fentanyl

modalités d’usage : injection, spray nasal, e-liquides

Substances actives à de très faibles concentrations

= DANGER +++



4-2- DERIVES ILLICITES DU FENTANYL MEDICAL

OEDT, 2018



Carfentanyl pulv. nasales OEDT, 2018

Carfentanyl en poudre



Le cybermarché noir



INTERNET : LE WEB

LES 2 PARTIES
1- Web publique «Public Web»

Accès universel par moteurs 

de recherche (Google par ex.) 

2- Web profond «Deep Web»

Accès protégé par mots de 

passe. Pas d’anonymat (IP)

Abrite en son fond le «Dark 

Web» : activités illicites, lit de 

la cybercriminalité

ø accès/navigateurs classiques

Total anonymat

96%

4%



NOUVEAU : LE CYBERMARCHÉ NOIR - DARKNET

Navigation / Darknet nécessite navigateur SPÉCIFIQUE

- Développé par 3 chercheurs US Navy (1990’s)

- Espionnage : nécessité dialogue sécurisé autorités US

- 2004 : naissance réseau Tor (The onion router) Routage en 

couche d’oignons (7000 relais)

- Débit très bas

- Permet une navigation anonyme (adresse IP* masquée !)

- Opposants régimes dictatoriaux : communiquer extérieur

- Début années 2010 : 3 millions utilisateurs

* IP = internet protocol



Ce nouveau cybermarché échappe à tout contrôle…

Les points forts de ce marché : une « communauté +++ »

▪ Forums : infos sur la qualité (transactions, substances, sites
notés comme e-Bay ou Amazon), sur l’expérience des utilisateurs

▪ Facilité d’accès, anonymat, acheteurs pour revente / terrain

▪ Grande diversité des substances proposées

▪ Grande sécurité de la transaction (physique, financière)

▪ Qualité des produits (93% purs – coc 70% contre 38% rue UK

▪Echapper à la violence de la rue, chantages, relances…

LE CYBERMARCHÉ NOIR - DARKNET



Le premier cybermarché noir…Silk Road 1

« Route de la soie » site créé 02/2011 Dread Pirate Robert’s

▪ Création ? Racheté étudiant en physique 27 ans (Texas)

▪ Technologie « Tor »

▪ Bitcoin, la monnaie fictive stockée dans un portefeuille
anonyme, accès crypté PGP, argent libéré quand le client a
reçu sa commande

▪ Cyberdealer met en relation client et X100 vendeurs (5-10%)

▪ Chiffre d’affaires: 200 millions $ en 3 ans (drogue:300 milliards $)

▪ > 1 million de personnes y ont accédé

▪ Listing 12 000 clients saisi par le FBI lors fermeture (2013)

▪ 70% vendeurs / USA (Chine, Pays-Bas, Canada, Belgique)

LE CYBERMARCHÉ NOIR - DARKNET



Ce nouveau cybermarché échappe à tout contrôle…

Mais des limitations à ce type de marché :

▪ Escroqueries (sites fermés, pas de livraison, Bitcoins volés)

▪ Fermeture par les autorités

▪ Saisies postales 1% (règle : poster dans le pays de livraison)

▪ Maîtrise informatique +++ (Tor et cryptage informatique)

▪ Fort impact de la notation du site sur les ventes

▪ Il faut planifier sa consommation

▪ Cryptomarkets : attaqués, piratés (infiltrations, logiciels)

▪ Europe : projet ITOM = Illegal Trade on Online Marketplace

LE CYBERMARCHÉ NOIR - DARKNET



Ce nouveau cybermarché croit échapper

à tout contrôle…mais…

Silk Road 1 fermé (FBI oct. 2013)

- CA : > 1 milliard de $, fortune Ulbricht mai 2013 : 80 millions de $

- FBI : a infiltré l’équipe d’administrateurs du réseau

- Accès aux serveurs : Islande, Malaisie, USA : lecture messages

- Ross Ulbricht, condamné prison à vie 29/05/2015, amende record

Silk Road 2 fermé (FBI nov. 2014)

- Blake Benthall, 26 ans : gains 8 millions $ / mois (Bitcoins saisis)

Agora et Evolution >15000 références: 80-90%, saisis

France : cyberdouane contrôle 2013 – 70 à 100 cyberdealers

LE CYBERMARCHÉ NOIR - DARKNET



Ce nouveau cybermarché croit échapper

à tout contrôle…mais…

6 novembre 2014 : Interpol mène une vaste opération à
l’échelle mondiale

▪ Pilotée par le FBI

▪ Participation de l’Europe (ITOM)

▪ 414 domaines du réseau Tor ont été saisis (Europol)

▪ 17 arrestations dans 17 pays

▪ > 12 cybermarchés fermés : Silk Road 2.0, Cloud 9, Hydra,
Pandora, Blue Sky and Black Market

LE CYBERMARCHÉ NOIR - DARKNET



LE CYBERMARCHÉ

NOIR

Chiffre d'affaires : 

Silk Road 2, Evolution et 

Agora (12-2013 à 7-2015)



CYBERMACHÉ NOIR ET MARCHÉS CACHÉS

QUELLE(S) EVOLUTION(S) ?

Les cybermarchés noirs existent toujours, malgré la chasse 

qui leur est faite et même leur nombre augmente !

A la date du rapport  OEDT (2016) au moins 10 marchés actifs 

semblables à Silk Road sont encore opérationnels !

Jeu du chat et de la souris…pour échapper à la chasse grâce 

à des techniques de cryptage de plus en plus sophistiquées...

Développement d’autres navigateurs que « Tor » :

The Invisible Internet Project (I2P), routage « ail » avec des 

tables de codage (Ex. site OpenBazaar avec Bitcoins)



DrogAddiction.com

Le blog du Centre National de 

Prévention, d'Etudes et de Recherches 

en Toxicomanie (CNPERT)

http://drogaddiction.com/

