
Veille sur les cannabinoïdes de 
synthèse

Magali Martinez 
Unité DATA –
Référente EWS 02 décembre 2021



Termes et définitions

• Les cannabinoïdes de synthèse (CS), famille phare de
produits qui ont marqué l’essor des Nouveaux produits
de synthèse (NPS)
– Toutes substances psychoactives non visées (initialement)

par les traités internationaux, avec un usage récréatif
nouvellement constaté.

– 91 CS identifiés en France depuis 2008.

• Vaporisation - inhalation d’une vapeur.

• Vapotage – inhalation d’un produit nébulisé (micro-
gouttelettes).
– Deux appareils différents.
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Termes et définitions

• Produits différents du CBD, ou des cannabinoïdes présents
dans le cannabis (Delta-8-THC, CBN…) ou même des
endocannabinoïdes.

• Agissent sur les mêmes récepteurs que le Delta-9-THC – mais
ce sont des agonistes totaux et non partiels comme ce dernier.

• Provoquent des effets différents, des intoxications plus fortes,
une tolérance plus rapide et un syndrome de sevrage marqué.

• Presque tous classés en France (NOR:AFSP1511929A,

NOR:AFSP17100288A), dont certains au niveau mondial.
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- Sous des formes rappelant la résine ou l’herbe pour un
public novice, vendus avec des noms commerciaux
(Spice).

- Sous forme poudre, auprès d’un public confidentiel et
expert d’e-psychonautes ou de festifs alternatifs.

- Pratique de l’eye ball, et de la dissolution puis imbibition
sur des cigarettes.

1ère phase 2000-2013
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En réaction à l’entrée en vigueur du Psychoactive Substances 

Bill, en Nouvelle-Zélande, 

des sociétés comme

Start Trust 

travaillent à la vente des 

premières e-cigarettes 

avec des CS. 
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Des évolutions concomitantes de pratiques  
favorisant la transition

• Vaporisation d’huile de cannabis avec des 
vaporisateurs portatifs ressemblant visuellement 
aux e-cigarettes (USA, antérieure à 2013). 

• Vente commerciale d’e-liquides au CBD en France 
dés 2018. 

• Tutoriel de fabrication artisanale 

d’e-liquide au THC ou CBD.
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- Apparition des premiers retour d’expériences de
fabrication artisanale sur les forums spécialisés.

- En 2014, mise sur le marché numérique d’un
cannabinoïde directement conditionné en fiole d’e-
liquide.

- Buddha Blues.

- À partir de 2015, sur les forums, toutes les discussions
concernant les CS portent sur la forme e-liquide.

- Les cannabinoïdes deviennent la seconde famille de
NPS la plus consultée, après les cathinones.
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2ème phase 2015-2018



3ème phase 2018 - …

• Vente de CS dans des fioles d’e-liquide aux abords 
d’établissements scolaires
– Souvent vendu ou donné pour du « PTC » ou du CBD. 

– Arc territorial de la région Normandie et Bourgogne-
Franche-Comté.

– 2020 et 2021 signaux d’une présence dans le sud de la 
France.

– Jusqu’en 2019, 256 cas de complications en lien avec 
le vapotage de substances, quelles qu’elles soient, 
repérées par le réseau d’addictovigilance. 
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Collectes d’e-liquides dans SINTES avec CS 

2019 2020 2021

36 25 20



3ème phase 2018 -…

• Circulation d’une herbe adultérée aux CS à partir de l’été 
2020 (données jusqu’en mai 2021).

• Détectée dans 8 régions.

• Estimation de 60 à 90 cas d’usages. 
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• Consommations à l’insu des 
personnes. 

• Quasi impossibilité de discriminer 
l’herbe adultérée d’une herbe non 
contaminée. 

• Collectes et cas en baisse après mai 
2021.



Deux phénomènes difficiles à objectiver et 
des incertitudes sur leurs évolutions

• La présentation et la représentation des produits.
– Herbe adultérée = nécessité d’une discrimination rapide réalisable

uniquement avec l’accès à un laboratoire d’analyse (CCM et SINTES).

– E-liquides aux CS = impossibilité de discerner visuellement ce que
contient l’e-liquide, et d’établir ce que les personnes connaissent du
produit utilisé.

• Une sous-notification et une sous-objectivation.

• Des publics et motivations différentes dans les deux
phénomènes.
– Plus âgés, plus dans le discernement de la nature du produit.

– Plus jeunes, ou naïfs avec des intoxications aigues ou l’installation
rapide de syndrome de sevrage.
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Merci pour votre attention 

https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir_19102020_Cannabis.pdf

https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/nouveaux-produits-de-
synthese-dix-ans-de-recul-sur-la-situation-francaise-tendances-127-octobre-2018/


