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GLOSSAIRE

Amphétaminiques : ou amphétamines sont une famille de molécules dont le
précurseur commun est l'éphédrine, identifiée en 1887 à partir du Ma-huang, un
médicament traditionnel chinois préparé à partir d'Ephedra vulgaris. Ces molécu-
les sont, entre autres, l'amphétamine (speed), la méthamphétamine (ice, chrystal-
meth, yaa baa…), la MDMA (méthylènedioxyméthamphétamine, ecstasy, XTC),
le PMA (Para-méthoxy-amphétamine), le 2C-B (4-bromo-2,5-dimethoxyphene-
thylamine), le TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphétamine) ... Elles présentent des pro-
priétés communes de stimulation du système nerveux central, de coupe-faim (ano-
rexigène), de contraction des vaisseaux sanguins et de dilatations des bronches.
Les effets varient selon les molécules. 

Amphétamine : molécule amphétaminique synthétisée pour la première fois
en 1887. Des dérivés ont été utilisés au cours de la seconde guerre mondiale pour
maintenir les soldats en éveil et à partir des années soixante comme thérapeutique
de l'obésité. La dénomination la plus fréquente est « speed ». Les échantillons
disponibles à des fins d'usage non médical se présentent le plus souvent sous forme
de poudre qui sont généralement sniffés. Les consommateurs recherchent des sen-
sations d'euphorie et une diminution de la perception de fatigue. La consomma-
tion d'amphétamine à de fortes doses peut entraîner des accidents aigus (troubles
du rythme cardiaque, accident vasculaire cérébral…), la consommation chronique
entraîne une dépendance psychique et une augmentation des doses consommées.
Elle est classée comme stupéfiant en France. 

Artane® : nom commercial de la Trihexyphenidyle, voir article
Trihexyphenidyle. 

Ayahuasca : boisson hallucinogène traditionnellement utilisée dans un contexte
chamanique dans l'ouest du bassin amazonien. Il s'agit d'une infusion de plusieurs
espèces de plantes : Banisteriopsis caapi contenant un hallucinogène de type har-
maline et Psychotria viridis contenant de la N,N-DMT. C'est la combinaison des
deux qui permet la libération de DMT, molécule hallucinogène de la famille des
tryptamines. La DMT est classé comme stupéfiant en France. Voir articles DMT
et trypyamine.
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Benzodiazépines : famille de molécules médicamenteuses aux propriétés anxio-
lytiques, myorelaxantes, hypnotiques et antiépileptiques. On distingue de nom-
breuses spécialités médicamenteuses comme le Rohypnol® (flunitrazépam), le
Rivotril® (clonazépam), le Valium® (diazépam), etc. Ces médicaments sont 
fréquemment utilisés par les usagers de produits, soit dans un cadre thérapeutique,
soit en dehors de celui-ci.

Buprénorphine haut dosage : ou BHD est une molécule agoniste/antagoniste
morphinique disposant d'une Autorisation de mise sur le marché (AMM) dans les
traitements substitutifs des pharmacodépendances majeures aux opiacés depuis
1995. Elle est disponible sous le nom de marque Subutex® sous forme de comprimés
de 0,4 milligrammes, 2 milligrammes et 8 milligrammes destinés à un usage sub-
lingual. Le nombre de patients traités quotidiennement par BHD en France se situe-
rait en 2003 entre 71800 et 84500 personnes. Si la plupart des patients suit les pres-
criptions, il existe des pratiques d'injection de la BHD ainsi que de consommations
en dehors d'un cadre médical. La BHD est inscrite sur la liste I, sa prescription doit
se faire sur ordonnance sécurisée pour un maximum de 28 jours avec des déli-
vrances fractionnées par 7 jours.

Caféine : alcaloïde du groupe des purines contenu dans de nombreuses plan-
tes et leurs diverses préparation (café, thé, chocolat, cola, maté, guarana). La caféine
stimule le système nerveux central, générant une augmentation de la vigilance et
de la résistance à la fatigue. La caféine est parfois retrouvée comme produit de
« coupe » dans les poudres (de « speed », de MDMA) mais aussi dans les com-
primés d'ecstasy. Son usage excessif aigu ou chronique peut entraîner diverses
manifestations pathologiques. S'il ne semble pas exister de syndrome de sevrage,
l'arrêt brutal provoque des manifestations désagréables (fatigue, apathie, somno-
lence, irritabilité…). 

Cannabis : genre de plantes comprenant plusieurs espèces (Cannabis sativa,
C. indica, C. ruderalis). Longtemps destiné essentiellement à l'industrie du cor-
dage, le cannabis est maintenant surtout connu pour la production de marijuana
(herbe), de résine (haschisch) et d'huile de cannabis. La teneur en principe actif
(delta9-tetra-hydro-cannabinol ou Delta9-THC) est très variable selon les zones
de production, les parties de la plante utilisées et le degré de « coupe ». Le plus
souvent fumé sous forme de cigarette (joint), le cannabis peut être consommé
sous forme de gâteau (space-cake) ou d'infusion, ces modes de consommation res-
tant très marginaux. Le cannabis possède des effets euphorisants, désinhibant,
relaxants. Comme tous les produits psychoactifs, il peut provoquer un phéno-
mène de décompensation psychique. Le cannabis peut induire une dépendance
psychique chez les consommateurs quotidiens. Le tétrahydrocannabinol est classé
comme produit stupéfiant. 
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Champignons hallucinogènes : ce sont des champignons contenant des sub-
stances ayant des propriétés psychodysleptiques. Ils sont traditionnellement utili-
sés dans le sud du Mexique dans le cadre de cérémonies sacrées. Il existe de nom-
breuses espèces. Certaines proviennent de l'étranger (Hawaï, Colombie, Mexique…)
d'autres poussent en France. Les plus consommées en France sont des psilocybes
et contiennent comme principe actif de la psilocybine. Cette molécule a été iden-
tifiée au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Les champignons sont consom-
més presque exclusivement par voie orale soit tel quel, soit au sein d'une prépara-
tion culinaire. Les champignons hallucinogènes, notamment des genres stropharia,
conocybes et psilocybe sont classés comme produits stupéfiants.

Clonazépam : est un médicament de la famille des benzodiazépines (nom com-
mercial : Rivotril®) ayant des propriétés anticonvulsivantes, anxiolytiques, séda-
tives et myorelaxantes. Il existe sous forme de comprimés ou d'ampoules pour
injection. Le recours à des fortes doses et/ou à une utilisation prolongée peut entraî-
ner une dépendance physique et psychique et un syndrome de sevrage. Un surdo-
sage peut entraîner un coma. L'indication médicale principale est le traitement de
l'épilepsie. L'utilisation non médicale est généralement à la recherche de sensa-
tions d'ébriété et de modifications de la conscience, fréquemment en association
avec de l'alcool. Ce médicament est inscrit au tableau I. 

Cocaïne : Le chlorhydrate de cocaïne est obtenu à partir de la feuille de coca.
Il existe également une forme de cocaïne obtenue après adjonction de bicarbonate
ou d'ammoniaque à du chlorhydrate de cocaïne, dite cocaïne base. Elle est fré-
quemment dénommée free-base ou crack par les usagers. Le chlorhydrate de cocaïne
est généralement sniffé et parfois injecté, tandis que la cocaïne base est fumée. La
consommation de cocaïne induit une stimulation importante de la vigilance et une
sensation d'accélération de l'idéation. La consommation de cocaïne peut provo-
quer des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus, des troubles psychiatriques.
La cocaïne, quelle que soit sa forme est un produit classé stupéfiant en France.

Codéine : molécule opiacée, dérivé semi synthétique de la morphine utilisé
comme analgésique, soit seul (Dicodin®, Codenfan®) soit combiné à d'autres
molécules (P. ex : Codoliprane®) ou comme antitussif (P. ex : Néo-Codion®). La
possibilité de vente de certaines de ces spécialités sans ordonnance et son prix
modéré permet un accès aisé à une molécule utilisée par certains comme substitu-
tion à l'héroïne.

Crack : une des dénominations de la cocaïne base, voir articles cocaïne et free-
base.

Datura : Dans le monde, il existe de nombreuses espèces de Datura dont les
feuilles sont utilisées pour leurs propriétés psychotropes par des sociétés tradi-
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tionnelles sous forme d'infusion ou fumées. En Europe, Datura stramonium est
connue comme « l'herbe au diable ». Les feuilles sont riches en alcaloïdes et par-
ticulièrement en atropine et en scopolamine. L'intoxication peut entraîner le décès
par le biais de troubles du rythme cardiaque. Ses usagers recherchent des effets
hallucinogènes.

Diazépam : est un médicament de la famille des benzodiazépines (nom com-
mercial : Valium®) dont l'indication médicale principale est le traitement de l'épi-
lepsie. Ce médicament est inscrit au tableau I. Voir article clonazépam. 

DMT : la N,N-diméthyltryptamine est une molécule de la famille des trypta-
mines ayant des propriétés hallucinogènes. Elle est présente dans de nombreuses
plantes et est le principe actif de la boisson traditionnelle nommée Ayahuasca. La
DMT est classée comme stupéfiant en France. Voir articles ayahuasca et trypta-
mines.

Ecstasy : ou ecsta, ou XTC, dénomination la plus fréquente pour des compri-
més dont le principe actif est la MDMA. Voir article MDMA.

Flunitrazépam : est un médicament de la famille des benzodiazépines (nom
commercial : Rohypnol®) ayant des propriétés anxyolytiques, anticonvulsivantes
et myorelaxantes. Il existe sous forme de comprimés. A fortes doses, il peut entraî-
ner des réactions paradoxales à type d'euphorie avec levée des inhibitions et amné-
sie antérograde (oubli des faits récents), agressivité, excitation, confusion mentale.
Le recours à des fortes doses et/ou à une utilisation prolongée peut entraîner une
dépendance physique et psychique et un syndrome de sevrage. Un surdosage peut
entraîner un coma. L'indication médicale principale est le traitement des insom-
nies. L'utilisation non médicale est généralement à la recherche de sensations d'é-
briété et de modifications de la conscience, fréquemment en association avec de
l'alcool. C'était la benzodiazépine la plus utilisée en mésusage. En février 2001,
ses conditions de prescription ont été restreintes. Ce médicament est inscrit au
tableau I, la prescription est limitée à 14 jours avec une délivrance fractionnée par
7 jours. 

Free-Base : une des dénominations de la cocaïne base, fréquemment utilisée
parmi les usagers récréatifs de ce produit. Voir articles cocaïne et crack.

Gamma-OH : ancien nom commercial du GHB, voir article GHB.

GHB : le gamma-hydroxybutyrate de sodium est une molécule synthétisée en
1961 par Henri Laborit. Il est naturellement présent à faible concentration dans le
cerveau où il est synthétisé à partir du GABA. On ne sait pas s'il a un rôle physio-
logique. Il a été commercialisé comme médicament anesthésique en France sous
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le nom de Gamma-OH®. Depuis 2002, il est commercialisé aux Etats-Unis pour
le traitement de la narcolepsie (accès invincibles de sommeil durant la journée)
accompagnée d'accès de catalepsie (faiblesse ou paralysie musculaire). Les rai-
sons de son usage non médical sont variées. Certains adeptes de la musculation
l'utilisent pour réguler leur poids, certaines personnes l'utilisent dans un contexte
récréatif, enfin d'autres l'utilisent pour soumettre une personne à leur volonté afin
de la voler ou de la violer (soumission chimique). 

Héroïne : Il s'agit d'une molécule opiacée, synthétisée pour la première fois en
1874 à partir de la morphine. Elle est généralement produite à partir du pavot
(Papaverum somniferum). Elle a été utilisée comme thérapeutique contre la dou-
leur. Du fait de sa forte capacité à générer une dépendance psychique et physique,
elle est devenue dans les années 70 le principal produit illicite d'addiction en France.
La prise en charge des personnes dépendantes à l'héroïne a été totalement trans-
formée en France en 1996 avec l'introduction et le développement des traitements
de substitution (méthadone et buprénorphine haut dosage). Les dénominations fré-
quentes sont héro et rabla. L'héroïne peut se présenter sous forme de poudre blan-
che (sel acide) ou marron (sel basique). Elle peut être injectée en intraveineuse,
fumée ou sniffée. Son usage entraîne une sensation de bien-être et fait courir un
risque de surdose (coma, arrêt respiratoire). L'usage répété amène à une dépen-
dance physique et psychique ainsi qu'à une tolérance. L'usage d'héroïne par voie
injectée a été l'un des principaux vecteurs des épidémies de sida et d'hépatite C
parmi les usagers de drogues en France. L'héroïne, quelle que soit sa forme est un
produit classé stupéfiant en France. Voir article rabla.

Ice : Il s'agit de la dénomination populaire d'une forme cristallisée de métham-
phétamine, plus facile à fumer que la forme poudre. Elle se présente en général
sous forme de cristaux transparents d'où elle tire son nom (« glace »). Voir article
méthamphétamine.

Kétamine : le chlorhydrate de kétamine est un produit utilisé en France, en
anesthésie vétérinaire et humaine. Parmi les personnes adultes se réveillant d'une
anesthésie par kétamine, une forte proportion souffre de cauchemars ou d'halluci-
nations, ce qui a conduit à une forte réduction de son utilisation en médecine
humaine. Ce sont en partie ces sensations d'hallucinations qui amènent certaines
personnes à utiliser la kétamine de manière récréative. La kétamine est classée
comme produit stupéfiant.

LSD : L'acide lysergique est naturellement produit par un champignon, l'ergot
de seigle (Claviceps purpurea). En 1938, Albert Hoffman synthétise le diéthylamide
de l'acide lysergique dont les initiales sont LSD (Lyserg Säure Diäthylamid) en
allemand. En 1943, il en expérimente accidentellement les effets hallucinatoires.
Le LSD et son usage furent particulièrement associés à la contre-culture des années
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60. Les dénominations les plus fréquentes sont trip ou buvard. Le LSD se présente
le plus souvent sous forme de buvard destiné à être avalé. Plus rarement, on le
trouve sous forme de micropointes ou de liquide (« goutte »).Les effets recherchés
par les usagers sont des hallucinations ou voyages (trip). Des accidents aigus, tels
des crises de panique, des manifestations d'angoisse, voir des bouffées délirantes
aiguës, sont décris chez des usagers. Le LSD-25 est classé comme stupéfiant en
France.

MDMA (3,4-méthylènedioxymétamphétamine) : la MDMA est le principe actif
de l'ecstasy, il s'agit d'une molécule appartenant à la famille des amphétaminiques.
Elle a été synthétisée par les laboratoires Merck en 1912. Après une utilisation au
début des années 80 dans certains milieux psychothérapeutiques américains, son
usage gagne certains milieux festifs liés à la culture techno puis se développe en
Europe concomitamment à celui de la culture techno. Les dénominations sont
variées, reprenant souvent le logo ou la couleur du comprimé. Si la forme domi-
nante reste le comprimé, on observe récemment un développement de poudres sup-
posées contenir de la MDMA. Les effets recherchés sont un renforcement de la
résistance physique pour pouvoir faire la fête plus longtemps et un effet empatho-
gène (effet « love »), pour se sentir « bien » ou « mieux » avec les autres. Des acci-
dents aigus à type d'hyperthermie maligne ont été décrits. Les effets à long terme
de prises répétées font débat. La MDMA est classée comme stupéfiant en France.

Méthadone : La méthadone est une molécule agoniste des récepteurs opiacés
disposant d'une autorisation de mise sur le marché pour le traitement substitutif
des pharmacodépendances majeures aux opiacés. Il est disponible en France sous
forme de flacons de sirop de différents dosages. Sa part dans les traitements de
substitution est en croissance au cours des dernières années, mais de manière inégale
selon les régions. En 2003, le nombre de patients traités quotidiennement est estimé
entre 11200 et 16900 personnes. Il existe un risque de surdose à la méthadone. On
n'observe pas ou peu de mésusage avec ce produit en France. La méthadone est
un médicament classé stupéfiant. Sa prescription doit se faire sur ordonnance sécu-
risée pour un maximum de 14 jours avec des délivrances fractionnées par 7 jours.
La prescription initiale de méthadone doit être faite par un médecin exerçant en
CSST ou dans un établissement de santé.

Méthamphétamine : cette molécule amphétaminique a été synthétisée en 1919
au Japon. Elle est particulièrement utilisée en Asie du sud-est (Thaïlande,
Philippines) et à l'ouest des Etats-Unis d'Amérique. Les dénominations les plus
connues sont Ice (cristal de méthamphétamine) et Yaa Baa (comprimés de métham-
phétamine). Les consommateurs recherchent généralement une diminution de la per-
ception de fatigue et des sensations d'euphorie. La consommation de méthamphé-
tamine à de fortes doses peut entraîner des accidents aigus (troubles du rythme
cardiaque, accident vasculaire cérébral…), la consommation chronique entraîne
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une dépendance psychique et une augmentation des doses consommées. D'un usage
chronique peut découler une dénutrition ainsi que des psychoses hallucinatoires.
Elle est classée comme stupéfiant en France. 

Morphine (sulfate de) : molécule agoniste opioïde pur des récepteurs opiacés
de type µ disposant d'une AMM pour le traitement des douleurs intenses et/ou
rebelles aux autres produits analgésiques. Il est disponible sous forme à action
brève et sous forme à action prolongée (Moscontin LP® et Skenan LP®). Les pré-
sentations d'action prolongée sont parfois utilisées comme traitement substitutif
des pharmacodépendances majeures aux opiacés, s'appuyant sur une note d'infor-
mation de la DGS de juin 1996. On ne dispose pas d'estimation fiable du nombre
de personnes ayant recours à cette molécule comme traitement de substitution en
2003. Elle est classée comme stupéfiant.

Opiacés : les opiacés sont des produits d'origine naturelle ou synthétique dont
les effets au niveau de la cellule sont transmis par les récepteurs aux opiacés. Leur
action peut être agoniste ou antagoniste de celle du produit référent du groupe : la
morphine. Outre la morphine, l'héroïne, la codéïne, la méthadone, la buprénor-
phine, la nalorphine, la naloxone et la naltrexone sont des opiacés. 

Peyotl : le peyotl (Echinocactus [Lophophora] williamsii) est une plante
d'Amérique centrale, de la famille des cactacées, utilisée lors de pratiques chama-
niques pour ses propriétés hallucinogènes dues à la présence de mescaline. Le
peyotl est généralement mâché, parfois bu sous forme d'infusion. Il induit des trou-
bles psychiques importants, avec notamment des illusions sensorielles. En France,
le peyotl comme ses préparations ont été inscrits sur la liste des stupéfiants le 
3 juin 1966.

Poppers : préparation contenant des nitrites aliphatiques (nitrites d'amyle, de
butyle, de propyle). Les poppers induisent une légère euphorie et une vasodilata-
tion intense, avec accélération du rythme cardiaque. Ils favoriseraient l'activité
sexuelle (augmentation de la durée de l'érection, amplification des sensations orgas-
miques, retard à l'éjaculation). Les effets débutent au bout de 7 à 10 secondes et
durent environ 30 à 60 secondes.

Protoxyde d'azote : gaz découvert en 1772, utilisé comme anesthésique en
médecine et propulseur dans les bombes aérosols. Cette substance est connue depuis
le XIXe siècle, pour ses effets euphorisants. Après 8 à 10 secondes d'inhalation, ce
gaz produit des étourdissements et une excitation. Sa durée d'action est très courte :
2 à 3 minutes. Il est vendu et consommé dans des ballons de baudruche remplis de
gaz, généralement dans un contexte festif.
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Psilocybine : produit hallucinogène d'origine naturelle, issu des champignons
de type psilocybe. La psylocine et la psylocybine sont classées produits stupéfiants
en France. Voir article champignons hallucinogènes. 

Rabla : signifie poudre en langue arabe, dénomination de l'héroïne en France
observée depuis le début des années 2000. Voir article héroïne. 

Rachacha : préparation artisanale d'opium préparée à partir de pavot. Il se pré-
sente comme une pâte marron rouge de consistance molle. Il peut être fumé ou
ingéré en décoction. Les préparations d'opium et de Papaver somniferum sont 
classées comme stupéfiants.

Rivotril® : nom commercial du clonazépam, voir article clonazépam.

Rohypnol® : nom commercial du flunitrazépam, voir article flunitrazépam.

Rose des bois : La rose des bois (Argyreia nervosa) est une plante qui produit
des graines hallucinogènes et toxiques. Elles contiennent, entre autres, du LSA
(amide d'acide lysergique), proche chimiquement, du LSD. Les usagers recher-
chent des effets hallucinogènes. 

Salvia divinorum : La Salvia divinorum (sauge des devins) est une plante
appartenant aux nombreuses espèces de sauge (salvia). Elle doit son nom à ses
effets hallucinogènes et psychédéliques. Elle a été longtemps utilisée par les Indiens
Mazatèques de la province d'Oaxaca au Mexique lors des rites religieux ou des
cérémonies de guérison. La plante renferme plusieurs composants : la salvinorine
A, classée comme stupéfiant en France, étant le principe actif le plus puissant et
probablement le seul à l'origine des effets

Sauge divinatoire : voir article Salvia divinorum.

Solvants : Produits chimiques, volatils ou gazeux, ayant la propriété de solu-
biliser les graisses ainsi que de nombreuses substances lipophiles (ayant la pro-
priété de retenir les substances grasses). Les solvants organiques utilisés pour la
recherche d'effets hallucinogènes recouvrent une gamme de produits de synthèse
variés : colles, solvants, détachants, vernis, dérivés du pétrole, etc. Lors d'une inha-
lation, ces produits provoquent des distorsions auditives et visuelles. Les principes
actifs les plus connus, fortement neurotoxiques, sont l'éther, le trichloréthylène et
l'acétone. 

Subutex® : nom commercial de la buprénorphine haut dosage, voir article
buprénorphine haut dosage.
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Tilétamine (2-éthylamino-2-thien-2-cyclohexanone) : anesthésique vétérinaire
de structure chimique semblable au PCP et à la kétamine. Dans le commerce, il
est associé à une benzodiazépine pour contrôler les troubles neurologiques induits
chez l'animal (hypertonie et convulsions). La tilétamine est classée comme 
produit stupéfiant.

Trihexyphenidyle : médicament anticholinergique de synthèse prescrit essen-
tiellement aux malades atteints de maladie de Parkinson. Il existe sous plusieurs
noms de marque : Artane®, Parkinane®. Il existe des effets indésirables à type
d'excitation, d'euphorie, d'hallucinations, de confusion et d'amnésie. Certaines 
personnes utilisent ce médicament hors d'un cadre médical pour obtenir des effets
hallucinogènes. Il s'agit d'un médicament de la liste I.

Trip : voyage en anglais, dénomination fréquente du LSD parmi ses usagers,
voir article LSD.

Tryptamines : famille d'alcaloïdes indoliques hallucinogènes à la structure chi-
mique proche de la psilocine. Présentes naturellement dans quelques plantes (dont
les graines de Anadenanthera peregrina), elles peuvent aussi être synthétisées. Les
différentes molécules identifiées en France sont le DMT (voir article DMT), le 
5-MeO-DMT, le 5-MeO-DIPT. 

Yaa Baa : signifie « pilule de folie » en Thaïlande, voir article méthamphéta-
mine.
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