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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Ce rapport présente les résultats issus du sixième exercice annuel du dispo
sitif TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) en 2004. 

L'objectif du dispositif TREND, mis en place en 1999 par l'OFDT, est de four-
nir aux décideurs, professionnels et usagers, des éléments de connaissance sur les
usages et les usagers de drogues illicites ainsi que sur les phénomènes émergents
qui leurs sont liés. Ces derniers recouvrent des phénomènes nouveaux ou existants
mais non encore détectés par les systèmes d'observation en place. La mise à dispo-
sition précoce de ces éléments de connaissance doit permettre à ces différents
acteurs investis dans le champ de la toxicomanie d'élaborer des réponses, que ce
soit au niveau de la décision publique, des activités professionnelles des uns et des
autres ou au niveau du comportement individuel. Cette utilisation des informations
produites est donc à même de favoriser une meilleure protection des usagers et de
la population en général. 

Le rapport 2004 comprend la synthèse générale relative aux tendances consta-
tées lors de l'exercice portant sur l'année, précédée d'une description du fonction-
nement du dispositif. Cette partie aborde les grandes familles de produit (opiacés,
stimulants, hallucinogènes, certains médicaments psychotropes non opiacés). En
tête des chapitres, des « points de repères » fournissent les principales données sta-
tistiques disponibles permettant de resituer les observations du dispositif TREND
dans un contexte plus général. Ces données sont suivies d'une synthèse des grands
faits marquants par famille de produits. Cette année, la cocaïne et les hallucinogènes
naturels ont fait l'objet d'une présentation particulière sous forme d'un traitement
approfondi des données accumulées au cours des exercices précédents. Deux 
autres thèmes particuliers, centrés sur les usagers, ont fait l'objet du même traite-
ment et constituent la seconde partie du rapport :
■ un état des lieux de l'injection en France ;
■ les jeunes usagers nomades et en situation d'errance et leurs rapports avec les
structures de première ligne et de soins.

Au seuil de ce rapport, nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui
ont permis que ce sixième exercice soit possible et en particulier toutes les 
personnes dont le nom n'a pu être mentionné dans la partie « contributions » :
usagers, travailleurs sociaux, professionnels de santé, professionnels du maintien
de l'ordre. De leur disponibilité et confiance dépendent en grande partie les 
résultats de ce travail. Nous espérons que ces derniers seront utiles au plus grand
nombre. 

TREND2004.qxd  16/12/2005  15:14  Page 13



14

ORGANISATION ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
DU DISPOSITIF TREND

LE DISPOSITIF TREND

L'objectif du dispositif TREND de l'OFDT est de fournir aux décideurs,
professionnels et usagers, des éléments de connaissance sur les phénomènes émer-
gents liés aux usages de drogues en France. Les phénomènes émergents recouvrent
soit des phénomènes nouveaux soit des phénomènes existants mais qui n'avaient
pas été détectés par les systèmes d'observation en place. La mise à disposition pré-
coce d'éléments de connaissance doit permettre aux différents acteurs investis dans
le champ de la toxicomanie d'élaborer des réponses que ce soit au niveau de la
décision publique, des activités professionnelles des uns et des autres ou au niveau
du comportement individuel. Cet usage des informations produites doit permettre
une meilleure protection des usagers et de la population en général.

Le dispositif vient en complément des grandes sources traditionnelles d'infor-
mation. L'observation est orientée en priorité en direction des substances illicites
à faible prévalence d'usage, lesquelles, échappent généralement aux dispositifs
d'observation classiques. Dans ce cadre, six thématiques principales ont été défi-
nies, qui structurent les stratégies de collecte et d'analyse des informations :
■ les populations émergentes d'usagers de produits ;
■ les produits émergents ;
■ les modalités d'usage de produits ;
■ les dommages sanitaires et sociaux associés à la consommation de drogues ;
■ les perceptions et les représentations des produits ;
■ les modalités d'acquisition de proximité.

Deux espaces principaux d'observation ont été choisis : « l'espace urbain » et
« l'espace festif ». Il s'agit d'espaces sociaux considérés comme innovateurs en 
termes d'usage de nouveaux produits et de modalités d'usage des produits et qui en
même temps permettent une ouverture à certaines formes d'observation. Il y est
donc possible de collecter des informations et la probabilité d'observer des phé-
nomènes nouveaux y est élevée. L'espace urbain concerne, pour l'essentiel, des
personnes que l'on peut rencontrer dans les structures d'accueil dites de « bas seuil »
ou de première ligne (boutiques et programmes d'échange de seringues), certains
centres de soins spécialisés et les lieux « ouverts » tels la rue et les squats. L'espace
festif désigne les lieux où se déroulent des événements festifs, le plus souvent mais
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pas exclusivement, relevant de la culture techno et ce quel que soit le type d'évé-
nements, qu'il ait lieu dans le cadre d'un club, d'un teknival, d'une free partie voire
d'une soirée privée. Le choix d'investiguer en priorité ces deux espaces ne signifie
nullement qu'ils épuisent à eux seuls la réalité de l'usage de drogues en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Il est important de garder à
l'esprit que les informations disponibles proviennent de sous groupes d'usagers
particuliers.

LES OUTILS DE COLLECTE D'INFORMATION DU DISPOSITIF

TREND s'appuie sur des outils de recueil continu coordonnés par l'OFDT, des
investigations spécifiques ou des thèmes particuliers et sur des systèmes d'infor-
mation partenaires.

Les outils coordonnés par l'OFDT comportent :
■ le réseau des sites TREND : onze sites ayant une stratégie commune de collecte
et d'analyse d'informations ;
■ le système SINTES : dispositif d'analyse toxicologique d'échantillons de drogues
de synthèse saisis et collectés ;
■ les investigations spécifiques/thèmes particuliers sont des enquêtes qui peuvent
porter sur l'approfondissement d'une thématique identifiée par le dispositif, sur
l'exploration d'un espace social particulier (milieu rock, prostitution par exemple)
ou sur l'élaboration de nouveaux outils d'observation.
■ Les systèmes d'information partenaires complémentaires :

- l'enquête OPPIDUM* du réseau des Centres d'évaluation et d'information sur
les pharmacodépendances (CEIP) appuyé par l'AFSSAPS. Il s'agit d'une enquête
d'observation et de surveillance multicentrique réalisée chaque année au mois 
d'octobre durant quatre semaines. Son objectif est de surveiller l'évolution de la
consommation des substances psychoactives consommées par les sujets présen-
tant une pharmacodépendance et d'évaluer le potentiel d'abus et de dépendance des
médicaments. Le recueil d'information se fait auprès de personnes présentes dans
des structures sociales et sanitaires. OPPIDUM offre une description des usagers
fréquentant des structures de soins, essentiellement des centres de soins spéciali-
sés. En 2004 a été réalisée la seizième édition de cette enquête annuelle.

- Le système SIAMOIS (Système d'information sur l'accessibilité au matériel
officinal d'injection et de substitution) de l'Institut de veille sanitaire (InVS),
observe l'évolution dans le temps des ventes en pharmacie de matériel d'injection
destiné aux usagers de drogues et de produits de substitution (méthadone, bupré-
norphine haut dosage).

Phénomènes émergents liés aux drogues en 2004
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* Le lecteur trouvera une synthèse des résultats de l’enquête OPPIDUM 2004 à l’adresse suivante :
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/trend2004oppidum.pdf
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- L'enquête sur la santé et les consommations lors de l'Appel de préparation à
la défense (ESCAPAD) de l'OFDT, qui traite, sur la base d'une enquête quantita-
tive, des consommations de substances psychoactives chez les jeunes de 17/18 ans.
Un échantillon représentatif des adolescents qui passent leur journée d'appel de
préparation à la défense remplit un questionnaire auto-administré et strictement
anonyme qui porte sur leur santé, leur mode de vie, leurs consommations et les
contextes d'usage de produits psychoactifs. 

- Les analyses toxicologiques sur les saisies de produits psychotropes illicites
réalisées par les réseaux des laboratoires de la police scientifique, des douanes et
de la gendarmerie. Des données synthétiques sur les résultats de ces analyses sont
communiquées à l'OFDT.

Réseau des sites

SINTES

Veille média

Systèmes de collecte
TREND (OFDT)

Investigations spécifiques
(OFDT)

Approfondissement

Exploration

OPPIDUM (CEIP/AFSSAPS)

SIAMOIS (INVS)

OCRTIS
LPS
LIRD

ESCAPAD
EROPP
(OFDT)

Systèmes d'information 
partenaires

TREND / OFDT

LE RÉSEAU DES SITES

Le réseau des sites est placé depuis l'année 2001 sous la responsabilité de onze
coordinations locales chargées d'assurer la réalisation de la collecte des informa-
tions nécessaires à l'identification des phénomènes émergents liés à l'usage de 
drogues. Celles-ci ont été mises en place après deux années de fonctionnement du
dispositif afin de disposer d'un interlocuteur pour chaque site permettant d'épou-
ser au plus près les réalités du terrain. L'objectif de ces coordinations est d'assurer,
en partenariat avec la coordination nationale, la constitution et la pérennité d'un
réseau local de collecte et d'analyse des informations et de rédiger un rapport annuel
local rendant compte des évolutions constatées sur leur site.
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Sites d'observation TREND

Départements de collecte 
SINTES en 2004

91

Les outils de collecte au niveau local

Les outils de collecte dont disposent les coordinations locales sont les suivants :
■ des observations de type ethnographique réalisées auprès des usagers des 
espaces urbain et festif techno ;
■ des questionnaires qualitatifs remplis par des équipes en charge de structures
bas seuil, des associations de santé communautaire ou de réduction des risques
dans le cadre du mouvement festif techno et des associations d'usagers ;
■ des groupes focaux réunissant des professionnels investis dans les champs sani-
taires et répressifs et des usagers impliqués notamment dans les groupes d'auto-
support.
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■ Les observations de type ethnographique sont réalisées dans les espaces urbain
et festif techno par des enquêteurs familiers du terrain. Ils s'intéressent particuliè-
rement à la consommation de produits psychoactifs et aux phénomènes qui lui sont
associés (préparation, vente, sociabilités spécifiques). Ces observateurs sont recru-
tés par le coordinateur local. Chacun est tenu de transmettre chaque mois ses 
observations. Trois notes de synthèse par espace sont rédigées au cours d'une année.
Chaque note de synthèse repose sur les éléments issus d'un minimum de neuf 
comptes rendus d'observateurs. 

Les questionnaires qualitatifs reposent sur des questionnaires semi-ouverts
adaptés à la réalité de chaque espace portant sur chacune des substances faisant
partie du champ d'investigation du dispositif TREND. Les substances investiguées
pour les deux espaces sont entre autres : héroïne ; buprénorphine haut dosage
(Subutex®) ; sulfate de morphine (Skenan®, Moscontin®) ; méthadone ; codéine ;
cocaïne ; crack/free-base ; cannabis* ; flunitrazépam (Rohypnol®) ; trihexiphéni-
dyle (Artane®) ; autres benzodiazépines ; solvants ; ecstasy ; amphétamines ; 
kétamine ; LSD ; opium/rachacha ; champignons hallucinogènes.

Pour chaque produit, les thèmes abordés sont relatifs à la disponibilité, à 
l'accessibilité, au prix, à la préparation, au mode d'administration, aux problèmes
de santé, aux caractéristiques des consommateurs, à la perception du produit et au
petit trafic.

Pour l'espace urbain, les questionnaires sont remplis, en collaboration avec le
coordinateur, par les équipes des structures bas seuil partenaires du réseau local.
Pour l'espace festif techno, le remplissage est confié à des associations travaillant
sur la réduction des risques intervenant dans cet espace.

Le recours aux « groupes focaux » s'inspire de leur utilisation par l'OMS
(Organisation mondiale de la santé) lors de diagnostics rapides de situation. Il 
s'agit de réunir des personnes travaillant autour d'une thématique commune, mais
ayant des pratiques et des points de vue diversifiés. Il est ainsi possible d'observer
des convergences d'opinion (ou des divergences) sur l'absence, l'existence, le déve-
loppement de tel ou tel phénomène et de faire émerger de manière rapide des
connaissances sur des évolutions relativement récentes. Les coordinateurs ont en
charge jusqu'à trois groupes focaux :
■ les groupes focaux sanitaires, qui rassemblent des professionnels investis dans
la prise en charge sanitaire non exclusive d'usagers de drogues (psychiatre, urgen-
tiste, infirmière, généraliste, infectiologue…). Ces groupes doivent essentiellement
fournir des informations sur les phénomènes de comorbidité associés à l'usage de
drogues ;

* Cette année, le cannabis a fait l’objet d’un traitement particulier sous la forme d’une enquête portant sur les consom-
mateurs réguliers. Cette dernière est suivie d’un état des lieux portant sur l’année 2004. L’article est disponible 
à l’adresse suivante : http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/trend2004cannabis.pdf
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■ les groupes focaux répressifs, qui réunissent des professionnels de 
l'application de la loi amenés à rencontrer fréquemment des usagers de drogues
(police, douanes, justice…). Ces groupes doivent essentiellement fournir des infor-
mations sur les évolutions récentes du petit trafic ;
■ des groupes focaux composés d'usagers ou d'ex-usagers impliqués dans des
groupes d'autosupport. Ces groupes doivent essentiellement fournir des informa-
tions sur les produits et leurs modalités d'usage.

Les participants sont réunis pour une séance de travail de quelques 
heures. L'animateur et un auxiliaire sont chargés d'animer la séance tout en guidant
la discussion vers les thèmes privilégiés du groupe focal. Une prise de notes
détaillées est extrêmement précieuse pour la réalisation d'un compte rendu précis
et d'une analyse du contenu de la discussion du groupe.

La plupart des coordinations TREND de métropole sont partie prenante du 
système SINTES (Système d'identification national des toxiques et des substances).
La base de données SINTES vise à identifier, par le biais d'analyses toxicologiques
de produits de synthèse, les nouvelles tendances (suivi épidémiologique) et les
nouveaux produits (identification de molécules ou d'associations de molécules
inconnues jusqu'alors). Les collectes réalisées au niveau local permettent de dispo-
ser d'informations sur la composition des drogues de synthèse qui circulent dans
une région donnée.

LE RAPPORT DE SITE

Les résultats présentés dans ce rapport sont donc le produit de la confrontation,
de la mise en perspective, des données obtenues, au niveau local, grâce aux outils
de collecte présentés plus haut. Cette méthode de travail, fondée sur le croisement
des données, permet d'éviter la simple juxtaposition d'informations. Chaque site
produit un rapport qui est le fruit d'un processus de confrontations des données
disponibles aboutissant à une synthèse des faits qui paraissent les plus pertinents
et les plus confirmés. Le système d'information français sur les drogues se trouve
ainsi enrichi de connaissances découlant directement des observations quotidien-
nes des acteurs de terrain, quels qu'ils soient.

La rédaction des rapports de site est sous la responsabilité de chacun des 
coordinateurs de site. Une charte de rédaction et une structure communes ont été
établies conjointement par les coordinateurs et l'OFDT. Toutefois, chaque site peut
adapter le plan en fonction des problématiques locales.

LE SYSTÈME SINTES

Le Système national d'identification des toxiques et substances (SINTES) est
opérationnel depuis 1999. Il a pour objectif de produire des informations sur les 
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drogues de synthèse consommées en France (forme, composition, dosage), sur les
usagers de ces produits et sur les contextes dans lesquels ces substances sont
consommées. Il permet en outre de répondre aux obligations de la France prévues
par l'action commune européenne du 16 juin 1997 instaurant un système d'alerte
rapide portant sur l'apparition de nouvelles drogues de synthèse. SINTES recueille
deux types d'information :
■ des résultats d'analyses d'échantillons de drogues de synthèse. Les produits ana-
lysés proviennent d'une partie des saisies réalisées par les services répressifs (police,
douanes et gendarmerie) et de collectes effectuées par des acteurs sociosanitaires
auprès de consommateurs ;
■ des informations de contexte recueillies pour chacun des produits collectés par
les acteurs sociosanitaires.

Le dispositif s'appuie sur trois réseaux de partenaires :
■ les acteurs sociosanitaires pour la collecte des produits et le remplissage des
questionnaires. Ce réseau compte une soixantaine de collecteurs et se superpose
maintenant en grande partie aux coordinations TREND de France métropolitaine :
CEID - Bordeaux ; SEDAP - Dijon ; Cèdre Bleu - Lille ; CMSEA - Metz ; CIRDD
- Lyon et Rennes; GRAPHITI - Toulouse ainsi que Médecins du Monde (MdM) -
Bayonne, Nice, Paris- ; Association LIBERTE - Bagneux ; SPIRITEK et ADDICT
-Lille- ; Keep Smiling ; Pushing. On distingue deux grands groupes de collecteurs :
il s'agit d'une part d'acteurs du milieu associatif intervenant dans 
le champ de la prévention, et particulièrement de la réduction des risques, et des
dommages en milieu festif et, d'autre part, de travailleurs du champ sanitaire et
social intervenant en toxicomanie (infirmiers, éducateurs, médecins) ;
■ les laboratoires d'analyse toxicologique : le laboratoire de la police scientifique
de Lyon, le laboratoire des douanes de Paris, les laboratoires hospitaliers de Fernand-
Widal à Paris (CEIP), de l'hôpital Salvator à Marseille (CEIP) et du CHU de Caen
(CEIP). L'analyse toxicologique des produits est généralement réalisée par 
chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ;
■ les services répressifs pour la transmission des résultats d'analyse des produits
saisis par leurs services : police, douanes, gendarmerie. Au sein des services de la
police scientifique, les laboratoires de Paris, Marseille, Toulouse, Lille et Lyon
sont chargés de réaliser les analyses toxicologiques des produits saisis en France.
Le laboratoire interrégional des douanes d'Ile-de-France centralise les résultats des
dix laboratoires des douanes couvrant le territoire français. Les analyses des 
produits saisis par la gendarmerie sont effectuées par l'IRCGN, au laboratoire de
gendarmerie de Rosny-sous-Bois.

L'ensemble des informations obtenues (éléments de contexte, données toxico-
logiques) est intégré à la base de données SINTES. Les informations produites par
SINTES portent sur des échantillons nouveaux ou potentiellement dangereux et
des analyses périodiques sur les tendances observables à partir des éléments 
disponibles.
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ANALYSE ET ÉLABORATION DE LA SYNTHÈSE GÉNÉRALE TREND ANNUELLE

Chacune des sources d'information fournit des éléments utiles à la synthèse
annuelle. 

Chaque système partenaire fournit soit un article, soit des résultats bruts. 
Chaque site fournit :

■ une synthèse des observations de l'année ;
■ une base de données qualitatives (notes ethnographiques essentiellement)
indexées selon une stratégie commune à tous les sites ; 
■ la base de données SINTES est analysée.

L'ensemble des documents et données ainsi obtenus est réuni et une synthèse
est réalisée. Le plan détaillé préétabli permet de rassembler l'ensemble des infor-
mations disponibles pour chaque thème et, le cas échéant, de les confronter.

La synthèse générale ainsi obtenue est soumise à de nombreuses relectures
internes, puis par les coordinateurs de sites et les partenaires du dispositif et enfin
par une partie du Collège scientifique de l'OFDT et des partenaires institutionnels.
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