
LE NÉOCODION®

LES USAGERS ET MODALITÉS D’USAGE

La consommation de codéine n’est signalée que par 2 % (48) des personnes
lors de l’enquête OPPIDUM 2001. Parmi les usagers des structures de bas seuil,
en 2001, il s’agit du produit opiacé le moins consommé. Au cours du mois précé-
dent l’entretien, moins d’une personne sur dix (8 %) déclare un usage de Néoco-
dion®. La consommation quotidienne concerne 32 % des usagers, tandis que la
consommation hebdomadaire ou plurihebdomadaire est le fait de 22 %. Le médi-
cament étant en vente libre en pharmacie, le mode d’obtention du produit se fait
le plus souvent sans le recours à une prescription médicale. Le sexe ratio est de
trois hommes pour une femme.

L’âge déclaré de début de consommation du Néocodion® s’étale de 15 à 36 ans,
l’âge moyen de début est de 20 ans et 1 mois. Un quart des personnes a commencé
avant 17 ans et demi et un quart entre 17 ans et demi et 20 ans.

Les modalités d’usage du Néocodion®

Plus de 9 usagers de Néocodion® sur 10 l’utilisent par voie orale. L’injection
est pratiquée par un peu moins de 10 % des personnes.

LE PRODUIT

Accessibilité et disponibilité

La situation du Néocodion® est, dans une certaine mesure, similaire à celle des
sulfates de morphine, la fréquence de sa consommation est en diminution. Toute-
fois, dans le cas du Néocodion®, cette diminution est la conséquence d’un choix de
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Les modalités d’usage

Parmi les usagers des structures de bas seuil, la voie injectable est utilisée par
73 % des personnes au cours du mois écoulé, la voie orale par 19 %, le sniff par
3 % et l’inhalation par 1 %. Aucune modalité émergente d’usage des sulfates de mor-
phine n’a été signalée en 2001. La voie injectable, quel que soit le produit, a été
utilisée par 85 % des personnes au cours du mois écoulé.

LE PRODUIT

Accessibilité et disponibilité

Sur de nombreux sites, les sulfates de morphine sont signalés comme étant
absents ou rares, sauf à Paris et en Seine-Saint-Denis où ils semblent continuer à
être plus disponibles, à une petite échelle, sur le marché parallèle. De fait, on 
observe une nette hétérogénéité géographique de la fréquence d’usage des 
sulfates de morphine parmi les usagers des structures de bas seuil, de 30 % à 
Bordeaux à moins de 6 % à Cayenne, Dijon, et Toulouse. La diminution des pres-
criptions médicales de sulfates de morphine pour la prise en charge des toxico-
manes a entraîné une raréfaction de leur disponibilité sur le marché noir.

Malgré leurs faibles disponibilité et accessibilité, les sulfates de morphine sont
signalés, sur le site de Paris, comme étant utilisés comme premier produit opiacé
par de jeunes néophytes.
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LE RACHACHA

Dans l’espace urbain, le rachacha est signalé comme absent ou très rare. En
revanche, dans l’espace festif, il semble plus diffusé en 2001 que l’année précédente.
Deux sites au moins (Dijon et Toulouse) signalent une disponibilité accrue de ce
produit dans l’espace festif. Des observateurs du même espace confirment la géné-
ralisation de la consommation de rachacha, notamment le matin, dans les free-
party et non plus uniquement en teknivals comme les années précédentes. Cette
généralisation peut s’expliquer par :
� une plus grande disponibilité du produit, qui répond à une demande grandis-
sante de produits relaxants pour accompagner la descente. Il remplacerait parfois
le cannabis dans l’accompagnement de la descente ;
� l’accroissement de la demande d’opiacés, en général, constaté au cours de ces
dernières années afin de réguler la prise des stimulants et des hallucinogènes ;
� l’accroissement, constaté depuis quelques années, des demandes en direction
des produits naturels par opposition aux produits synthétiques supposés être plus
nocifs pour l’organisme. La diffusion du rachacha est probablement en lien avec
son image positive de produit naturel « écologique » (Rennes), d’« opiacé léger »
(Lille) « aussi banal que le shit » (Dijon).

Par ailleurs, l’apparition, à une petite échelle, en 2001, de vente d’opium dans
l’espace festif techno a été signalée notamment en Ile-de-France, dans le Sud-
Ouest, le grand ouest et le Sud. Cet opium, de couleur marron, ressemble à de la
résine de cannabis. Le prix du gramme s’élève à 200 F environ. Il est générale-
ment fumé ou ingéré. Il est utilisé pour les mêmes motifs que le rachacha à savoir
réguler la descente des stimulants ou/et des hallucinogènes.
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la part des usagers. L’élargissement de l’offre de prescription de produits de 
substitution (méthadone et buprénorphine haut dosage) a rendu l’antitussif de moins
en moins attractif aux yeux des usagers. Cette tendance est nettement confirmée par
la plupart des sites.
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