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▪ Tous les ans, entre 20 à 40 des molécules
reviennent d’une année sur l’autre



Comment cela se fait-il ? 

▪ Forte disponibilité des produits « classiques » ces 5 
dernières années 
❑ Lien entre prévalence NPS et disponibilité générale des 

drogues

▪ Des produits puissants, avec des effets différents de 
leurs drogues de référence
❑ Donc des effets inattendus pour les consommateurs

▪ Des premières consommations souvent marquées 
par les effets indésirables 
❑ Impact sur la réputation et la représentation des produits 
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▪ Polysémie du terme – ne fait pas sens auprès des 
consommateurs

▪ Diffusion perlée de certains produits avec des 
logiques différentes, selon les groupes de 
consommateurs considérés

▪ Sans se traduire par une hausse importante de 
ces produits
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▪Un phénomène récent dans le champ des drogues

▪ Un changement pérenne et structurel 

❑ Sur l’offre 
✓ Diversité, facilité de production, augmentation des 

précurseurs possibles

❑ Dans l’accès aux savoirs relatifs aux drogues
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▪ Un phénomène en évolution

❑ Sur la présentation des produits

❑ Dans les Représentations des produits

✓ Cf. Alpha-PVP

❑ Dans l’apprentissage des modes de consommation 
adaptés à ces produits 

✓ Cf. temps d’appropriation de la cocaïne, MDMA, 
kétamine par les usagers dans l’histoire des drogues

✓ Usages de la 3-MMC chez les HSH versus Forumeurs
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L’analyse de drogues comme outil RdRD

▪ En 1999, mise en place de SINTES dans le contexte 
des « designer drugs » / Années 2000, interdiction du testing

▪ À partir de 2013, demandes de plus en plus nombreuses sur 
SINTES de la part de professionnels et d’usagers. 

▪ Multiplication des initiatives d’analyse à l’échelle locale ou 
de projets ciblés d’analyses
❑ CCM
❑ Infrarouge
❑ Laboratoires GC-MS, HP-LC…. 

▪ 2019-2020, rapport INSERM…



w
w

w
.o

fd
t.
fr

MERCI

8


