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L'USAGE DE STIMULANTS

L'usage en population générale

La cocaïne

Le niveau d'expérimentation (usage
au moins une fois au cours de la vie) de
la cocaïne en population générale, selon
les dernières données disponibles, est le
plus élevé parmi les produits illicites
stimulants. Il s'élève à 19 pour 1 000
chez les personnes de 15 à 75 ans. On
observe une fréquence plus élevée au
sein des plus jeunes générations, puis-
qu'elle est de 30 pour 1 000 chez les 15-
34 ans et de 13 pour 1 000 chez les 35-
75 ans (a).

Le nombre de personnes âgées de
18 à 75 ans ayant expérimenté de la
cocaïne est estimé à 850 000 personnes
et celui des usagers au cours de l'année
à 150 000 (b).

En 2003, parmi les jeunes âgés de
17 ans, l'expérimentation de cocaïne
concerne 20 garçons pour 1 000 et 11
filles pour 1 000. Chez les garçons, ce
taux a augmenté significativement par
rapport à ESCAPAD 2000 (13 pour 1
000). En 2003, l'expérimentation de
forme basée de cocaïne (crack) concerne
6 garçons sur 1 000 et 5 filles sur 1 000
(c).

L'ecstasy

L'ecstasy est un produit globalement
peu expérimenté (11 pour 1 000 per-
sonnes de 15 à 75 ans) en France.
Cependant, le niveau d'expérimentation
est nettement plus élevé chez les jeunes
adultes (19 pour 1 000 de 15 à 34 ans)
que chez les plus âgés (2 pour 1 000 per-
sonnes de 35 à 75 ans) (a). Le nombre
de personnes âgées de 18 à 75 ans ayant
expérimenté de l'ecstasy est estimé à 350
000 personnes et celui des usagers au
cours de l'année à 150 000 (b).

Les données issus d'ESCAPAD en
2003 montrent que parmi les jeunes âgés
de 17 ans, 24 filles sur 1 000 et 41 gar-
çons sur 1000 déclarent avoir consommé
de l'ecstasy au moins une fois dans leur
vie. Par rapport à l'enquête menée en
2000, ces taux ont augmenté, tant chez
les filles (14 pour 1 000) que chez les
garçons (28 pour 1 000) (c).

Les amphétamines 

La fréquence de l'expérimentation
d'amphétamines en population générale
en 2002 est faible (4 pour 1 000 
personnes de 15 à 75 ans). Elle est plus
élevée chez les 35-75 ans (6 pour 1000)
que chez les 15-34 ans (1 pour 1 000)
(a).
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Chez les jeunes de 17 ans, l'expéri-
mentation est de 11 pour mille chez les
filles et de 24 pour mille chez les gar-
çons. On observe une augmentation par
rapport aux résultats de l'an 2000 (6 pour
mille chez les filles et 14 pour mille chez
les garçons) (c).

Usagers de stimulants pris en charge
pour des problèmes sanitaires

Entre 1998 et 2001, la part des sti-
mulants comme produits à l'origine de
la prise en charge d'un nouveau patient
dans les CSST (Centres de soins spé-
cialisés pour toxicomanes) est passée de
8,9 % à 10,5 %. Pour la cocaïne, elle est
passée de 5,7 à 6,5 % ; pour les amphé-
tamines de 2,3 à 2,5 % dont, pour l'ec-
stasy, de 0,9 à 1,5 % (d). Si la fréquence
des stimulants comme motif de prise en
charge, ceux-ci n'en restent pas moins
des produits peu fréquents (d).

Parmi les personnes pharmaco
dépendantes enquêtées auprès des struc-
tures de prise en charge sanitaires et
sociales (enquête OPPIDUM) en 2004,
on constate que pour 4 % d'entre elles,
la cocaïne est le premier produit psycho-
trope ayant entraîné une dépendance,
loin derrière l'héroïne (70 %) et le 
cannabis (15 %) (e).

Mortalité

En 2004, 15 cas de décès par cocaïne
contre 10 en 2003 ont été enregistrés par
les services de police. Dans cinq cas, la
cocaïne était associée à d'autres 
substances (benzodiazépine, morphine,
ecstasy, méthadone, alcool). Quatre
décès sont attachés à la consommation
d'ecstasy dont une en association avec

un médicament contre 8 en 2003. Un
cas de décès consécutif à une surdose
d'amphétamines a été enregistré en
2004.

Saisies et arrestations 
pour usage simple

En 2004, les interpellations pour
usage simple de cocaïne et de crack
dépassent comme l'année dernière les 
3 000 personnes avec 2 458 interpella-
tions d'usagers de cocaïne (+ 16,8 % par 
rapport à 2003) et 744 interpellations 
d'usagers de crack (- 17 %par rapport à
2003). 

Les interpellations pour usage 
simple d'ecstasy sont en hausse puis-
qu'elles concernent 1 659 personnes
contre 1 548 en 2003 et 711 en 1999.

Les interpellations pour usage 
simple d'amphétamines enregistrent une
très forte progression cette année avec
256 personnes arrêtées en 2004 contre
176 en 2003.

Depuis l'année 2000, les saisies de
cocaïne en France ne cessent 
d'augmenter passant de 4 172 kg en
2003 à 4 484 kg en 2004. Les saisies de
crack s'élèvent à près de 18 kg contre
12 kg en 2003. S'agissant de l'ecstasy,
les saisies de l'année 2004 sont en baisse
par rapport à l'année dernière avec 1 887
447 comprimés saisis contre 2 211 727
en 2003. Les saisies d'amphétamines et
de méthamphétamine ont fortement
diminué avec 76 kg environ contre 274
en 2003 et 4 kg contre 24 kg pour la
seconde.

a : BECK (F.), LEGLEYE (S.), PERETTI-
WATEL (P.), Penser les drogues : perceptions
des produits et des politiques publiques.Enquête
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sur les représentations, opinions et perceptions
sur les psychotropes (EROPP) 2002, Paris,
OFDT, 2003, 228 p. (http://www.ofdt.fr
/BDD/publications/fr/ eropp02.htm).

b : BECK (F.), LEGLEYE (S.), « Les adultes et
les drogues en France: niveaux d'usage et
évolutions récentes », OFDT, Tendances
n°30, juin 2003, p. 1-6. (http://www.ofdt.fr/
BDD/publications/fr/ trend30.htm).

c : BECK (F.), LEGLEYE (S.), SPILKA (S.),
Drogues à l'adolescence :Niveaux et contextes
d'usage de cannabis, alcool, tabac et autres dro-
gues à 17-18 ans en France., ESCAPAD 2003,
Paris, OFDT, 2004.

d : PALLE (C.), BERNARD (C.), SEVENIER
(E.), MORFINI (H.), CSST 1998-2001.
Exploitation des rapports d'activité-type des
Centres spécialisés de soins aux toxicomanes,
1998-2001, Paris, OFDT/DGS, 2003, 53 p.
(http://www.ofdt.fr/BDD/publications
/fr/csst.htm).

e : OPPIDUM (Observation des produits
psychotropes illicites ou détournés de leur
utilisation médicamenteuse), Nouvelles 
tendances 2004, CEIP, Marseille.

f : OCRTIS, Usages et trafic des produits 
stupéfiants en France en 2004, Nanterre,
DGPN/DGPJ, 2004, 112 p.
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ELÉMENTS DE SYNTHÈSE SUR LES STIMULANTS 
HORMIS LA COCAÏNE ET LE CRACK

En 2004, et dans la continuité des années précédentes, il apparaît que l'ecstasy
est une substance banalisée dans l'espace festif techno. La raréfaction des free 
parties en son sein a conduit à la diffusion de ce produit dans les clubs et les 
discothèques notamment sous ses formes de comprimés et de gélules qui la rendent
aisément et discrètement consommables. En outre, il se confirme cette année qu'un
usage d'ecstasy en dehors de tout cadre festif se développe dans l'espace urbain
auprès d'une population marginalisée, qui la consommerait en injection. L'ecstasy
serait appréciée pour ses effets stimulants, lesquels permettraient d'affronter les
conditions de vie difficiles attachées au monde de la rue. Si la diffusion de 
l'ecstasy se poursuit, la question de l'appréciation de son image auprès des usagers
est ambiguë. Il semblerait qu'une dimension générationnelle apparaisse dans 
l'appréciation que ceux-ci peuvent porter sur l'ecstasy. Alors que les usagers récents
semblent apprécier celle-ci, les plus âgés paraissent considérer l'ecstasy, quand elle
se présente sous la forme de pilules ou de gélules, comme un produit « ringard »,
« banal » dont l'usage ne permet plus d'apporter la « distinction » qui la rendait
attrayante il y a encore quelques années. En revanche, la forme « poudre », consi-
dérée comme de meilleure qualité, est plus appréciée semble-t-il du fait d'effets
plus forts.

L'image de l'amphétamine en revanche est sans équivoque. Depuis trois ans
maintenant celle-ci est en amélioration constante. L'usage d'amphétamines touche,
dans l'espace festif, un public plus restreint que l'ecstasy, constitué généralement
de jeunes fréquentant les mouvances alternatives du courant techno. Dans cette
population, le speed apparaît comme un produit « fort » contrairement à l'ecstasy
en comprimés, et réservé à des usagers avides de sensations fortes éloignés en tout
cas du profil du jeune clubber du samedi soir adepte de l'ecstasy. En outre, par 
rapport à la cocaïne son prix est très bon marché (20 euros le gramme de poudre)
pour des effets, au demeurant, relativement proches, ce qui favorise le développe-
ment de sa disponibilité.

S'agissant des méthamphétamines (yaba, ice), la situation est identique à 
l'année 2003 : les informations sont très rares même si des rumeurs persistantes
font état d'un début d'usage de méthamphéthamines dans des fractions très 
restreintes du milieu festif proche de la communauté homosexuelle.
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EVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE COCAÏNE 
ET DU CRACK/FREEBASE 

INTRODUCTION

En France, abstraction faite d'une courte période, aux alentours de la Première
Guerre mondiale, la consommation de cocaïne est restée modérée et n'a jamais été
considérée comme un problème majeur de santé publique. Son usage a toujours
été largement devancé par les opiacés : opium et morphine, morphine et héroïne puis
héroïne uniquement. L'augmentation, depuis 1995/6 environ, de l'usage de cocaïne,
représente une rupture dans l'histoire de ce produit. Les années 90 se présentent donc
comme une décennie charnière en matière de diffusion des stimulants car c'est au
cours de celle-ci que l'on assiste non seulement à l'élargissement de la diffusion
de la forme chlorhydrate de la cocaïne (poudre), mais aussi à l'émergence puis 
l'élargissement de la forme basique (free base/crack)5.

S'agissant plus spécifiquement de la diffusion de la forme base de la cocaïne
(crack), son usage aurait été introduit presque simultanément par deux groupes
distincts s'adressant à deux profils de consommateurs distincts :
■ des personnes ayant voyagé ou séjourné aux Etats-Unis au cours les années 80,
lesquelles l'auraient introduite en métropole auprès du milieu relativement aisé des
sniffeurs de cocaïne en poudre6 ;
■ des personnes d'origine antillaise, qui auraient favorisé sa diffusion à Paris dans
le milieu de la rue.

5. La cocaïne se présente sous deux formes : chlorhydrate (poudre) conçue pour être injectée (voie intraveineuse) ou snif-
fée (voie nasale)  et base ou free base (caillou, galette) conçue pour être fumée (voie pulmonaire). Quoique, d'un point
de vue pharmacologique, la partie essentielle de la substance soit identique, ces deux formes différent d'abord quant à
la solubilité. Alors que le sel est soluble dans l'eau, la substance, elle, chauffée au lieu de se volatiliser, a tendance à se
décomposer. La Base est peu soluble dans l'eau donc inadéquate aux deux modalités d'administration sanguine (injec-
tion et sniff). Thermostable, chauffée, elle ne se décompose pas, elle se volatilise : 84% de cette « free-base » survit à la
chaleur nécessaire à sa volatilisation contre 1% seulement pour le chlorhydrate de cocaïne. Plusieurs procédés permet-
tent de transformer la chlorhydrate de la cocaïne - sniffable ou injectable - en forme fumable. Le premier, appelé « Free
base », est connu depuis le milieu des années 70. Ce procédé consistait à chauffer un mélange de chlorhydrate de cocaïne
et d'éthanol dans le but de libérer (free) la base de son sel. Dangereuse, exigeant des équipements de laboratoire sophis-
tiqués, la production, forcément limitée, était réservée à des consommateurs aisés. Le crack sous sa forme actuelle est
apparu pour la première fois à Los Angeles en 1981. La méthode utilisée est plus en adéquation avec une production à
une échelle commerciale : un agent alcalin (l'ammoniaque ou le bicarbonate de soude) remplace l'éthanol. Le nouveau
procédé a permis l'industrialisation de la production et, ainsi, en démocratise l'usage. 

6. Etienne Matter (A.S.U.D).: Rapport national sur le 'Freebase' et le 'Crack', janvier 2003 (rapport non publié réalisé
dans le cadre de dispositif TREND)
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Cette double origine a probablement contribué à créer et maintenir la confusion
autour de l'appellation et la composition chimique de la forme « base » d'autant
plus que ces deux appellations et méthodes se sont diffusées presque simultanément
en France au cours de la seconde moitié des années 80.

En effet, la forme fumable de la cocaïne, free base/crack, est apparue d'abord
dans les trois départements français d'outre-mer (Guyane, Guadeloupe, Martinique)
au milieu des années 80. La proximité des zones de production de la cocaïne
(Amérique du Sud) et des îles hispanophones et anglophones, devenues une des
principales zones de transit de la cocaïne et du crack vers l'Europe et les États-
Unis, ont contribué au développement d'un marché local du crack dans ces dépar-
tements au point de lui donner le statut de produit illicite localement le plus répandu
après le cannabis. Pour bien apprécier le rôle de ce facteur géographique propre à
la région Antilles-Guyane, il convient de noter l'absence totale de cette substance
dans le quatrième des département domiens, l'île de la Réunion, lequel a été épar-
gné du fait de son éloignement géographique des routes du trafic de ce produit. 

En métropole, c'est à Paris que le crack fait son apparition en premier. L'existence
d'une scène ouverte dans le nord de la capitale a servi de plateforme à sa diffusion.
Lors de sa première apparition à Paris autour de 1989, les consommateurs, comme
les petits trafiquants, auraient été des personnes provenant de la zone caraïbe.
L'élargissement à d'autres groupes ethniques, Français et Maghrébins pour la
consommation, et Africains pour le petit trafic, ainsi que vers d'autres départements
métropolitains, n'est intervenu que quelques années plus tard. Traduction de ce
double phénomène de diffusion, social et géographique, les statistiques du minis-
tère de l'Intérieur sont éloquentes : 22 interpellations en 1990 dans cinq départe-
ments pour usage/usage-revente du crack et 16 pour trafic contre 897 interpellations
pour usage simple et 537 pour trafic et usage-revente et cela dans 37 départements
en 2003.

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES DES CONSOMMATEURS

Les milieux sociaux touchés par l'usage de cocaïne sont assez hétérogènes : il
est donc difficile de dessiner un profil type du consommateur. En effet, la cocaïne
n'est dorénavant plus seulement utilisée par des groupes sociaux ayant un fort 
pouvoir d'achat ou par des usagers de drogues très marginalisés, mais touche éga-
lement les classes économiques moyennes ou encore des usagers rencontrés en
milieu festif. 

Dans les trois enquêtes TREND menées entre 2001 et 2003, auprès des usa-
gers des structures dites de « première ligne », la prévalence de consommation de
la cocaïne au cours du mois écoulé est respectivement de 39 % ; 42 % et 35 %.
Pour le crack, et quelle que soit l'année, la prévalence au cours du dernier mois est
environ deux fois moindre que celle de la cocaïne (20 % ; 26 % et 18 % respecti-
vement). 

56
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Le rapport entre la consommation au cours du mois et la consommation 
quotidienne n'est pas le même pour la cocaïne et le crack. Pour la cocaïne, le pour-
centage des consommateurs quotidiens varie de 25 % en 2001 à 8 % en 2003. Pour
ce qui est du crack/free base, en revanche, il se situe aux alentours de 40/50 % soit,
en fonction de l'année, deux à quatre fois plus que le pourcentage des consomma-
teurs quotidiens de cocaïne. Cette différence peut s'expliquer, au moins en partie,
par les caractéristiques sociodémographiques des usagers ; plutôt intégrés et ayant
une modalité de consommation plutôt occasionnelle de type « festif » dans le cas
de la cocaïne et très marginalisés, aux modalités de consommation plutôt 
compulsives quand il s'agit du crack.

Tableau 1 : Pourcentage de consommation de la cocaïne et du crack/free base au cours des
derniers 30 jours parmi des usagers de structures de première ligne en 2001 n = 799 ; 2002
n= 964 et 2003 n = 1082 ; festif électronique = 1496

Cocaïne Crack/free base
Dans les 30 jours dont Dans les 30 jours dont 

quotidiennement quotidiennement

1ère ligne 2001* 39 25 20*** 50***

1ère ligne 2002* 42 19 26 39

1ère ligne 2003* 35 8 18 40

Festif électronique 
2004/5** 34.6 2.7 6.1 3.2

Données et exploitation : * TREND/OFDT ; ** GRVS/TREND/OFDT

*** la question posée ne mention pas la free base

Dans l'espace festif « musique électronique » des cinq villes (Nice, Toulouse,
Rennes, Bordeaux et Metz) ayant participé à l'enquête, 34,6 % (518/1496) des 
personnes enquêtées déclarent avoir consommé de la cocaïne et 6,1 % du crack/free
base (91/1496) au cours du mois écoulé. A noter aussi la faible prévalence de la
consommation quotidienne de cocaïne et de crack au sein de cette population essen-
tiellement festive, laquelle atteint respectivement 2,7 % (14/518) et 3,2 % (3/91),
comparée à celle mise en évidence par l'enquête menée auprès des structures de 
première ligne susmentionnée.

De ces données, il ressort donc bien que la consommation de cocaïne s'étende
à des groupes et des réseaux sociaux diversifiés et non connectés entre eux, lesquels
varient d'un site à un autre.

En métropole se dessine un tronc commun composé essentiellement des milieux
de la nuit et de la fête, des ex-toxicomanes substitués à la méthadone et au Subutex®
et enfin des usagers de drogues plus ou moins marginalisés fréquentant ou 
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pouvant fréquenter les structures dites de « bas seuil ». Dans les deux départements
d'outre-mer, Martinique et Guyane, la situation est sensiblement différente dans la
mesure où les consommateurs de la cocaïne chlorhydrate se distinguent nettement
de ceux des consommateurs du crack. 

En Martinique, il existe une opposition très nette entre le profil habituel du
consommateur de cocaïne et celui du consommateur de crack. Étant données les
différences de prix et de modes d'approvisionnement, les deux produits ne 
rencontrent pas le même public, l'usage de cocaïne étant l'apanage de milieux rela-
tivement aisés au contraire de celui du crack qui affecte une population beaucoup
plus marginalisée socialement. Toutefois, les consommateurs de crack ne sont pas
tous désocialisés et issus de milieux sociaux peu favorisés. On constate que de
nombreuses personnes arrivent à consommer du crack, en général de manière occa-
sionnelle (sous forme de « black joints ») tout en travaillant et ayant une vie de
famille. Cela dit, la majorité des consommateurs de crack sont d'origine martini-
quaise. On retrouve parmi eux quelques anciens héroïnomanes ou polyconsom-
mateurs revenant au pays qui découvrent un produit auquel ils n'avaient pas accès
auparavant. Ce sont d'ailleurs chez ces utilisateurs que l'on décrit parfois des modes
d'usages inhabituels tels l'injection après acidification.

En Guyane, la population errante et/ou marginalisée constitue l'essentiel des
usagers de crack. Celle-ci est localisée le plus souvent à Cayenne et à Saint-Laurent
et dans une moindre mesure dans certaines communes de taille plus modeste. Leur
nombre et leur visibilité sont sans cesse croissants. Leur « recrutement » est aisé
par les dealers, au sein des groupes les plus fragilisés de la population : malades
mentaux livrés à eux-mêmes, chômeurs, RMIstes, « sans papiers ». En général,
l'usage de la forme chlorhydrate ou du crack dépend du niveau social, la cocaïne
étant principalement utilisée chez les personnes ayant un niveau de vie supérieur
à la moyenne, même s’il est de plus en plus fréquent de constater des consomma-
tions de crack au sein de milieux aisés.

CONTEXTE ET MODALITÉS DE CONSOMMATION

Contexte de consommation

La consommation de la cocaïne sous sa forme chlorhydrate est généralement
associée à des contextes festifs au sens large du terme. Ceux-ci peuvent être une
soirée entre amis à domicile ou en établissement de nuit ou encore un teknival. Il
est bien évident que la consommation de cette substance ne se réduit pas à ce type
de contexte. Des cas d'usage solitaire compulsif et toxicomaniaque existent en
dehors même des populations plus ou moins marginalisées. Ces cas se rencontre-
raient plus fréquemment chez les injecteurs, qu'ils soient marginalisés ou pas, que
chez les sniffeurs de ce produit. 
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Dans les établissements de nuit (clubs, discothèques, etc.), la consommation
peut avoir lieu sur place ou aux alentours notamment dans les voitures stationnées
dans les parkings. Compte tenu du risque de fermeture administrative, certains de
ces établissements ont pris des mesures pour la rendre plus difficile. C'est proba-
blement pour cette raison que les observateurs constatent le développement de
consommation peu avant d'entrer dans l'établissement. Cette pratique concerne la
plupart des produits et semble se généraliser quelle que soit la spécificité de 
programmation musicale de l'établissement.

Contrairement à l'espace privé ou aux grands événements festifs se déroulant
dans l'espace public, les établissements de nuit ne sont guère propices à l'usage de
cocaïne en forme base par inhalation car la transformation en base et le mode 
d'administration sont, dans ce contexte, trop voyants.

Le contexte de consommation de la forme base (crack) serait plus fréquem-
ment en liens et/ou observés dans un contexte où marginalité et désocialisation
prédominent. De ce fait le crack fait plutôt l'objet d'un usage dans l'espace public
comme c'est le cas en Martinique, en Guyane et à Paris.

Préparation du chlorhydrate et de la free base/crack

Les modalités de préparation et de consommation de la cocaïne en forme pou-
dre par voie nasale varient peu au cours du temps et entre les sites TREND. Le site
de Metz signale néanmoins l'apparition des petits ustensiles (doseurs) permettant
de sniffer la cocaïne directement sans l'étaler sur une surface lisse : « Il s'agit de
petits appareils de propulsion fabriqués en plastique transparent. Le recours à
cette aide au sniff remplace la pratique plus classique de la ligne et permet une plus
grande facilité d'absorption du produit et une relative discrétion. ».

Transformer le chlorhydrate de cocaïne en " base " 

Pour transformer la cocaïne chlorhydrate en forme base (voir encadré ci-des-
sous) deux procédures similaires sont généralement utilisées par les usagers. La
procédure du bicarbonate de soude et la procédure de l'ammoniaque. Le rapport
du site de Toulouse résume bien les avantages et les inconvénients de chacune des
deux procédures du point de vue de l'usager : « Le choix entre le bicarbonate de
sodium et l'ammoniaque comme agent de transformation repose sur plusieurs
facteurs : la difficulté technique, minimiser la perte de produit, la “pureté” du
produit obtenu, le “goût”, la toxicité supposée, l'effet subjectif, ainsi que la
“dépendance”. […] L'utilisation du bicarbonate est plus périlleuse et nécessite
une meilleure maîtrise du dosage et de la température. La transformation à
“l'ammo” (ammoniaque) est plus répandue car d'un accès plus simple, mais d'un
résultat plus "fort" tant au niveau du goût, de la toxicité, de l'effet, voire de la
dépendance. Il s'agit a priori d'une représentation, car du point de vue chimique
un caillou correctement rincé ne contient que de la cocaïne à 100% dans les
deux cas. » 
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Motivations dans le choix de sniffer ou inhaler la cocaïne

Alors que dans l'espace festif « musique électronique », la cocaïne est majori-
tairement sniffée (98 %) et fumée « basée » (19 %) mais très rarement injectée
(0,6 %), dans l'espace urbain, parmi les usagers fréquentant les structures de 
« première ligne » participant à l'enquête TREND, si le sniff est majoritaire (62 %),
l'injection est largement répandue puisqu'elle touche plus de quatre usagers sur dix
(43 %).

La procédure de l'ammoniaque: « Après avoir déposé la quantité de cocaïne dans le réci-
pient, il s'agira d'incorporer l'agent. Dans le cas de l'ammoniaque, les doses restent plus ou
moins approximatives “à l'œil”, il s'agit de baigner la cocaïne (un fond de bouchon de bouteille
pour un tiers de gramme par exemple). L'utilisation du bouchon pour verser est une précaution
pour ne pas renverser la cocaïne par un apport trop important d'ammoniaque. Les petits paquets
ou grumeaux de cocaïne sont écrasés à l'aide de la pointe d'un couteau pour une bonne impré-
gnation de l'ammoniaque. Puis, il s'agit de chauffer une trentaine de secondes jusqu'à ce que
la cocaïne se rassemble et s'agglomère et que le mélange soit à ébullition et crépite. Le retrait
du feu correspond à la formation “de la goutte” d'une couleur plus sombre qui se détache net-
tement au centre de l'ammoniaque. Quelques secondes de refroidissement, puis à l'aide de
papier absorbant il s'agit d'éponger l'ammoniaque restant autour de la goutte de cocaïne.
Ensuite, à l'aide d'un bouchon, le préparateur verse un peu d'eau sur la goutte qu'il absorbe avec
du papier, en renouvelant l'opération, une, deux ou trois fois[…].La goutte bien absorbée doit
ensuite se reposer pour durcir. Certains la mettent sur une source de chaleur légère (radiateur)
pour accélérer le processus. La température ne devant pas être trop élevée au risque de ren-
dre huileuse la préparation à nouveau. Il est possible de “travailler” la “goutte” pour faire de la
pâte qui, en quelques secondes, va “prendre” et durcir. À l'aide de la pointe d'un couteau,“on
malaxe” jusqu'à durcissement du “caillou”. Une fois durci, il ne reste plus qu'à récupérer le
“caillou”. »

La procédure du bicarbonate de soude : « Celui-ci est incorporé à sec à la cocaïne de
façon à obtenir un mélange assez homogène. Car, contrairement à l'ammoniaque qui se pré-
sente sous forme liquide, il s'agit ici de mélanger deux poudres. La dose est d'un tiers de bicar-
bonate par rapport à la cocaïne. Ensuite, il s'agit de rendre la préparation liquide en y ajoutant
de l'eau : un bouchon dans une cuillère à soupe pour 300 mg de cocaïne. Puis, comme pour
l'ammoniaque, le mélange est chauffé jusqu'à l'obtention d'une surface huileuse blanchâtre,
qu'il faudra séparer de l'eau à l'aide d'un couteau, en ramenant “l'huile” vers le bord. Une fois
séparée “la pâte” du liquide, à l'aide de papier absorbant, le préparateur évacue l'eau de la
cuillère ne laissant que le futur caillou sur le bord. Le durcissement est alors très rapide, il ne
reste plus qu'à détacher le caillou du métal pour le récupérer. La préparation au bicarbonate
ne nécessite pas de rinçage. » (Rapport de site Toulouse) 
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Au-delà des motifs purement personnels et individuels, par définition, diffici-
les à cerner dans leur diversité et leur totalité, qui peuvent influencer le choix de
chacun, deux principaux motifs sont clairement identifiés quant au recours à la
forme sniffable ou fumable. 

Lorsqu'elle est consommée par voie nasale, c'est l'image attachée à ce mode
d'administration synonyme, pour de nombreux usagers, de « maîtrise » de sa pro-
pre consommation qui semble être la principale raison du recours à ce mode.

Si la forme fumable de la cocaïne, « free-base », a pu se diffuser c'est parce
qu'elle semble répondre aux attentes d'une frange des anciens et des nouveaux
consommateurs de cocaïne. Pour ces personnes, fumer la cocaïne présente certains
avantages : l'inhalation permet de ressentir les effets de la cocaïne de manière plus
rapide et plus intense (effet flash) que le sniff et dans une moindre mesure que l'in-
jection intraveineuse. 

En outre, le « basage » de la cocaïne est aussi considéré comme un procédé de
purification, permettant de se débarrasser des produits de coupage de la cocaïne plus
que comme un processus chimique indispensable à la transformation de la cocaïne
en forme fumable. L'utilisation de la cocaïne sous forme basée permet de la fumer
dans un joint, mélangée à du cannabis, ou dans une cigarette mélangée à du tabac
et ainsi de passer inaperçue, contrairement au sniff ou à l'injection, quel que soit
le lieu, notamment dans les établissements de nuit. Par ailleurs, l'acte de fumer est
perçu comme « normal », ne provoquant pas ou peu de désapprobations sociales
de l'entourage. Si fumer du crack est souvent interprété comme synonyme de mar-
ginalité, dans un certain contexte, cette pratique peut l'être comme une recherche
de normalité. Enfin le fait de fumer est perçu comme une pratique à moindre risque
en matière de contamination par le VIH et des hépatites et de surcroît moins 
stigmatisant que l'injection.

Toulouse : « Le choix de consommer de la cocaïne dans sa forme base, ren-
voie pour les usagers rencontrés, à l'usage d'un produit plus “pur”, donc plus
fort et dont l'effet est plus violent. Pour le consommateur, la question est celle
d'un changement de mode d'usage qui l'introduit à une nouvelle dimension de
la cocaïne où les sensations seront plus intenses et les risques encourus plus

Voie d'administration* du chlorhydrate de cocaïne au cours du mois écoulé parmi les parti-
cipants à l'enquête « première ligne 2003 » et festif musique électronique 2004/5 
Mode d'usage* 1ère ligne** Festif électronique***

n = 303 n = 506

Injection 43 % 0,6 %
Sniff 62 % 98 %
Inhalation, fumer 15 % 19 %

* une même personne peut recourir à plusieurs voies d'administration

Données et exploitation : **TREND/OFDT ; *** GRVS/TREND/OFDT
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grands. […] Fumer de la base, c'est “élever” l'enjeu de sa consommation, c'est
changer la donne, mais aussi la mise, en changeant de statut parmi les usa-
gers. […] » (Rapport de site)
Paris : « Les effets recherchés dans la freebase sont des effets sensiblement 
différents par rapport à la cocaïne, à savoir des effets violents comparables à
une “grosse claque”. L'accès à une autre expérience est également mis en avant
: on peut parfois se demander si baser la cocaïne n'est pas un effet de mode et
un rituel de passage pour revendiquer une identité culturelle underground. Les
effets ressentis sont ceux d'une sensation de flash très courts (une à deux secon-
des), d'un temps qui s'arrête, d'un apaisement, d'un cerveau qui est nettoyé et
ne pense pas (ne pas avoir d'idées). » (Rapport de site)

En Martinique et en Guyane, une petite minorité des usagers de cocaïne, pour
des raisons liées au prix et à la disponibilité, peut être amenée à prendre du crack.
Inversement des usagers de crack ont recours à la cocaïne car ils estiment sa consom-
mation plus gérable. Dans ces deux départements, où le crack est négativement
perçu, la cocaïne, en comparaison, apparaît comme une alternative à moindres
risques pour sa propre santé et moins dégradante pour l'image sociale que renvoie
l'usager.

Martinique : « On peut schématiquement dire que l'orientation vers une forme
ou l'autre se fera en fonction du milieu social d'origine, des fréquentations et
des capacités financières de l'usager. Si on peut observer que quelques per-
sonnes adeptes de la cocaïne prennent du crack comme pis-aller (prix moins
élevés, passage au crack en période de rupture d'approvisionnement), en revan-
che il y a des usagers qui préfèrent le crack, mais qui prennent de la cocaïne
comme un équivalent de “traitement de substitution” pour se préserver du
crack, car pour eux le crack ouvre la porte à tous les excès. » (Rapport de site)
Guyane : « Les motivations qui poussent les usagers à rechercher la cocaïne
plutôt que le crack, peuvent être d'ordres différents : Elle est généralement snif-
fée, parfois fumée, étalée sur une cigarette, de plus en plus utilisée par des
consommateurs de crack pour se défaire de ce produit;  “fumée”, elle est consi-
dérée plus “cool” qu'en sniff ; Son image est “plus propre”, moins dégradante,
les effets en sont moins violents et la consommation est plus facile à gérer ; les
femmes seraient plus enclines à en consommer pour ces raisons, notamment dans
les milieux de prostitution avérés, où il est aisé de se donner les moyens d'en
acheter ; Les revendeurs ( Guyaniens, Surinamais), lorsqu'ils sont consomma-
teurs, ont également tendance à la préférer au crack, pour les mêmes raisons
de moindre difficulté de gestion de consommation. […] Malgré ces avantages
sur le crack, le chlorhydrate est bien moins répandu sur le site, ceci en raison
de mécanismes de marché pré-établis et bien rôdés qui amènent presque inexo-
rablement l'usager à consommer du crack. » (Rapport de site)
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Motivations dans le choix de fumer ou injecter le crack 

Dans les trois départements des Antilles et de la Guyane, le crack est presque
exclusivement inhalé alors qu'à Paris il peut être aussi injecté.

Le recours à la voie pulmonaire est l'expression, entre autres, du rejet de l'in-
jection et dans une moindre mesure du sniff par crainte à la fois de la contamina-
tion par le biais du partage des pailles et des problèmes nasaux. En outre, l'inhala-
tion est motivée par la recherche d'effets immédiats et puissants (« flash ») que l'on
ne peut obtenir que par ce mode d'administration à l'exclusion de l'injection intra-
veineuse. Cette dernière étant devenue une pratique stigmatisée, la voie fumable est
désormais la seule alternative possible pour les amateurs de sensations fortes.

La pratique d'injection7 du crack quant à elle demeure restreinte. Essentiellement
cantonnée à la région parisienne et particulièrement à Paris intra-muros. Ailleurs,
elle est rapportée comme rare. 

Le profil des injecteurs de crack est similaire à celui des injecteurs de cocaïne
(anciens injecteurs d'héroïne, personnes substituées ou extrêmement marginali-
sées). Deux éléments permettent de comprendre cette pratique :
■ certains usagers évoquent la brièveté des effets de cette substance lorsqu'elle
est fumée, et disent avoir recours à l'injection pour prolonger les sensations ; 
■ d'autres estiment qu'injecter du crack équivaut à injecter de la cocaïne dans sa
forme la plus pure dans la mesure où la procédure de transformation aboutirait à
ce que le produit final soit à la fois plus pur, plus concentré et de surcroît moins nocif
pour la santé car débarrassé de tous les produits de coupage et de toutes les impu-
retés.

Toutefois, il ne semble pas y avoir un consensus parmi les usagers sur l'injec-
tion du crack notamment à Paris où cette pratique est la plus répandue. Il semble-
rait que l'injection de la cocaïne contrairement au crack soit moins violente pour
ce qui est des effets et plus gérable dans la phase de descente. 

Paris : « L'injection de cocaïne a été décrite par des usagers, surtout par les
anciens usagers d'héroïne sous substitution, comme présentant des “avantages”
par rapport à celle de crack. Selon ces personnes, l'effet du crack injecté serait
plus violent et plus bref que celui de la cocaïne, et donnerait lieu à une descente
beaucoup plus angoissante, alors que l'injection de cocaïne, d'un effet violent
mais “plus agréable”, serait plus facile à “gérer” ; d'autre part, la cocaïne en
injection provoquerait moins souvent des abcès que celle de crack. L'un des
interlocuteurs affirme avoir arrêté sa consommation de crack et être revenu à
l'injection de cocaïne. Cela lui aurait permis de mieux maîtriser sa consom-
mation et même de l'avoir réduite significativement. Il serait parvenu à 
espacer de plus en plus ses prises, au point de ne consommer aujourd'hui que
pendant les week-ends, ce qui le motive à tenter d'entreprendre un sevrage
total. » (Rapport de site)

7. Pour retransformer le crack en forme injectable les usagers utilisent le même agent chimique que pour l'héroïne base
à savoir du jus de citron.
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Modalités d'inhalation du free base/crack

Afin de fumer le crack, les usagers utilisent une des modalités suivantes :
■ en le chauffant directement à l'aide d'un briquet pour l'inhaler au moyen d'une
pipe en verre ou artisanale (tuyau utilisé en plomberie, recouvert à une extrémité
d'une feuille d'aluminium percée). Cet ustensile permettrait de récupérer l' « huile »,
c'est-à-dire ce qui reste au fond d'une pipe lorsque l'on a fumé plusieurs cailloux
de crack. Certains pensent que cette « huile » est beaucoup plus forte que le caillou
lui-même ; 
■ une canette de bière ou de soda dans laquelle on perce quelques trous. Le crack
est posé sur le dessus, chauffé avec une flamme, puis inhalé par l'orifice destiné à
l'absorption du liquide ;
■ la modalité inspirée du principe du « narguilé »: avec un verre, partiellement
rempli d'eau, recouvert d'un papier aluminium, troué à plusieurs endroits, et traversé
d'une paille. Des cendres de cigarette sont déposées sur le papier accompagné d'un
morceau de crack, lequel est chauffé directement puis aspiré. En Martinique l'eau
peut être remplacée par l'alcool, qui est ensuite bu une fois le crack consommé ;
■ en « chassant le dragon », c'est-à-dire en versant directement sur un papier 
d'aluminium une petite quantité de chlorhydrate de cocaïne mélangée au bicarbo-
nate, puis en le chauffant jusqu'à obtention de la réaction chimique avec ensuite
un assèchement de l'eau pour fumer ensuite directement la substance obtenue;
■ en « bang » (sorte de pipe à eau permettant d'aspirer le produit sans y associer
de l'air, pour obtenir des effets plus rapidement) ;
■ et enfin la modalité dite du black-joint ou blaka jango, utilisée dans la région
Antilles-Guyane laquelle consiste à fumer une cigarette composée de crack mélan-
gée à du tabac ou à de l'herbe de cannabis.

Pour réguler et mieux gérer l'anxiété consécutive à la prise de cocaïne chlor-
hydrate ou base, en fonction du site, les usagers ont recours à quatre familles de 
substances psychoactives : l'alcool (rhum) et le cannabis en Antilles-Guyane ; les
opiacés (héroïne, Subutex® ; sulfate de morphine), les benzodiazépines et de 
l'alcool en métropole.

LES PROBLÈMES DE SANTÉ EN LIEN AVEC LA CONSOMMATION DE LA COCAÏNE

ET DE LA FREE BASE/CRACK

La consommation de cocaïne et de crack n'est que rarement à l'origine d'une prise
en charge dans les Centres de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST).
Cependant, depuis quelques années, la part de ces prises en charge est en 
augmentation : en 2002, 6,5 % des nouveaux patients vus dans les CSST étaient
pris en charge pour usage de cocaïne (dont 2,4 % pour le crack) contre 5,7 % (dont
1,8 % pour le crack) en 1998. Contrairement aux opiacés et aux benzodiazépines,
la cocaïne n'engendre pas de dépendance physique mais une forte dépendance 
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psychique. Ainsi, parmi les personnes qui fréquentent les structures sociosanitai-
res en 2003, 4 % déclarent que la cocaïne est le premier produit ayant entraîné une
dépendance.

La consommation de cocaïne peut être à l'origine de décès par surdose. Le nom-
bre de décès recensés par les services de police et de gendarmerie reste faible en
2003 (10 cas contre 12 en 2002) alors qu'il était en augmentation depuis 1999 (7
cas en 1999). En 2003, 9 cas de décès enregistrés sont uniquement dus à la prise
de cocaïne et un décès était consécutif à l'association de la cocaïne et d'un médi-
cament. 

Les problèmes de santé inhérents à la consommation régulière tels qu'ils sont
rapportés par les acteurs sanitaires du dispositif TREND sont de deux ordres :
psychiques et somatiques. Ces problèmes sont à la fois similaires et différents.
Similaires pour ce qui touche aux effets du produit lui-même, et différents pour ce
qui relève du mode d'administration pulmonaire nasal ou parentéral.

S'agissant des problèmes psychiques, les pathologies les plus fréquemment 
rapportées sont les délires à tonalité persécutive et les troubles psychotiques repré-
sentés le plus souvent par un état paranoïaque transitoire. Dans ce cas, certaines 
personnes ont la conviction d'être parasitées, d'avoir une « bête » sous la peau, ce
qui provoque des lésions engendrées par le grattage. On trouve également des états
d'agitation aigus, susceptibles d'être occasionnés par des consommations massi-
ves, et enfin des troubles dépressifs accompagnés d'insomnie, d'anxiété, d'agressi-
vité verbale ou motrice ainsi que de pertes de mémoire. Certains usagers, pour
mieux gérer ou maîtriser la cocaïne, consomment aussi des opiacés et des benzo-
diazépines dont ils peuvent devenir dépendants à la place de ou concomitamment
à la cocaïne (co-addiction).

Les comportements de type pathologiques, plus spécifiquement attachés à 
l'usage du crack, les plus décrits dans les trois département où ce produit est le plus
fréquemment consommé, sont les troubles obsessionnels liés à la recherche 
stéréotypée du produit qui voient les consommateurs de crack scruter le sol des
lieux où ils ont consommé dans l'espoir de trouver de petits bouts de crack qui
auraient pu leur échapper, alors même qu'ils savent qu'ils n'en trouveront pas.

Sur le plan somatique, les épisodes d'usage intensif engendrent insomnie et
troubles des conduites alimentaires, qui conduisent à des pertes de poids rapides
dues aux effets combinés de la mauvaise hygiène alimentaire et l'effet anorexigène
du produit lui-même. L'usage de crack entraîne en outre les risques de contamination
par le VIH et VHC lorsqu'il y a partage du matériel (seringue ou paille). S'agissant
des injecteurs, la fréquence des injections combinée aux effets propres du crack
aboutit fréquemment à une détérioration importante du capital veineux. 

Chez les usagers de crack, il est fait mention aussi de complications traumatiques
liées notamment aux blessures par arme blanche, en lien avec les violences prop-
res à ce milieu ; aux coupures aux doigts occasionnées lors du découpage de la
« galette » de crack. En outre, les atteintes dermatologiques, essentiellement dues
à l'absence d'hygiène corporelle, telles que les dermatoses, les « poussées d'acné » ;

Phénomènes émergents liés aux drogues en 2004
- Sixième rapport national du dispositif TREND

65

TREND2004.qxd  16/12/2005  15:14  Page 65



66

Ekbom8, sont fréquentes de même que la détérioration des pieds (ampoules, plaies,
tendinites) engendrée par de longues séquences de marche nécessitées par la recher-
che du produit. Plus graves sont les pathologies pulmonaires et respiratoires 
provoquées par les bronchites chroniques et les crises d'asthme chez les sujets 
prédisposés ; ainsi que les spasmes des artères coronaires produisant des douleurs
thoraciques. A cela s'ajoute le plus souvent la détérioration de l'état bucco-den-
taire, notamment des incisives supérieures, liée probablement à l'effet vasocons-
tricteur du crack qui à la longue déchausserait et casserait les dents et à l'inhala-
tion à chaud du crack, de l'ammoniaque et/ou du bicarbonate de soude qui enflamme
et altère les muqueuses buccales et nasales. 

Par ailleurs, il est rapporté des difficultés constantes de prise en charge sanitaire
et sociale liées en partie à l'extrême marginalité de ces populations et au fait que
les équipes médicales ne sont pas toujours suffisamment sensibilisées aux patho-
logies spécifiques engendrées par le crack. De plus, maints usagers de crack, dans
la mesure où ils n'ont pas recours à l'injection, ne se considèrent pas comme toxi-
comanes et de ce fait ne fréquentent pas ou peu les CSST. En outre, l'absence de
traitement de substitution à la cocaïne/crack réduit l'offre de la palette de soins et
ne facilite pas la rétention de ces patients et leur observance aux traitements des
pathologies annexes. Plus particulièrement, à Paris, il a été fait mention des diffi-
cultés particulières dans la prise en charge des usagers du crack d'origine antillaise,
notamment de ceux utilisant le rhum pour gérer la descente.La prise en charge de
ces patients nécessiterait dans ce cas  de prendre en compte des facteurs culturels.

REPRÉSENTATIONS DE LA COCAÏNE ET DE LA FREE BASE/CRACK ET RISQUES ENCOURUS

Selon l'appellation et la forme sous lesquelles elle apparaît, la cocaïne fait 
l'objet d'appréciations et d'images radicalement différentes. La cocaïne, sous sa
forme chlorhydrate, est considérée comme une consommation de luxe, apanage
des milieux « branchés ». C'est une des raisons pour laquelle cette substance béné-
ficie d'une image « positive » associée à un certain niveau de réussite sociale et à
la croyance que ce produit est une drogue relativement facile à gérer à condition
de la consommer avec modération. Le fait qu'elle soit principalement sniffée ren-
force cette perception. Dans l'espace festif, la prise de la cocaïne en groupe et le
rituel du partage qui en découle sont souvent associés à la « convivialité », laquelle
est similaire, en quelque sorte, à celle fréquemment évoqué pour le cannabis. La
cocaïne est également perçue de manière plutôt positive par les jeunes consom-
mateurs occasionnels, sniffeurs ou fumeurs, socialement bien insérés. 

8. Sensations bizarres et à la fois désagréables, siégeant dans les jambes et accompagnées d'agitations incessantes,
ainsi que d'algomérasthénie (douleurs dans les cuisses) appelé également syndrome des jambes sans repos. Ce 
syndrome n'est calmé que par une activité constante ou éventuellement la marche
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Toutefois, cette image positive est plus nuancée notamment chez les consomma-
teurs réguliers et chroniques. Ceux-ci prennent en effet conscience d'aspects problé-
matiques liés à l'usage tels la dépendance psychique et le caractère onéreux du pro-
duit. Généralement associé à une ambiance festive, l'usage occasionnel et/ou festif est
bien perçu tandis que l'usage régulier, en revanche, est ressenti comme synonyme de
perte de maîtrise, notamment parmi les injecteurs de cette substance qui subissent les
contrecoups d'un mode d'administration considéré par ailleurs comme dégradant.

Dijon : « Les usagers la perçoivent comme un produit de luxe non dangereux,
festif, devenu enfin accessible. Les usagers socialement insérés ont la sensation
de maîtriser leur consommation et de limiter la prise de risques mais ne 
peuvent pourtant pas s'arrêter. Ils donnent le sentiment d'être "au-dessus" des
usagers d'autres produits. » (Rapport de site)
Marseille : « Chez les usagers occasionnels insérés socialement, la cocaïne est
le produit de la fête et lorsque la consommation est restreinte à ce contexte 
d'usage, est considérée comme sans grand danger. […] La démocratisation de
la consommation s'inscrirait ainsi dans le même temps dans l'appropriation
d'attributs symboliques qui font de l'histoire récente des usages de cocaïne
avant sa démocratisation une “drogue de bourgeois, de branchés” (Cf l'utili-
sation du billet de banque et de la carte bleue pour faire une ligne) mais aussi
le symbole du “culte de la performance” qui ont font un produit exemplaire de
tendances sociales plus vastes. […] ». (Rapport de site)
Paris : « La cocaïne (en poudre) est une drogue qui fascine, globalement 
perçue comme étant positive et dont les conséquences néfastes sont rarement
mises en avant. La cocaïne est associée à une sensation de puissance, elle repré-
sente le monde de la nuit, c'est le “champagne des drogues” et sa consomma-
tion peut constituer une manière de montrer son pouvoir d'achat. Mais pour
les usagers ayant des consommations un peu moins occasionnelles, la grande
difficulté de “gestion” du produit est fréquemment mise en avant. Chez les non-
usagers, la cocaïne est perçue comme une “drogue de bourgeois ou d'élite”, “la
drogue des stars et des fêtes” ». (Rapport de site)
Toulouse : « La cocaïne sous toutes ses formes bénéficie auprès d'une majorité
de ses consommateurs de l'image valorisée d'un produit puissant et efficace un
peu dangereux mais maîtrisable. Seuls les consommateurs expérimentés savent
que la cocaïne est une substance susceptible de générer une forte dépendance
et des troubles psychiques ou physiques selon les modalités et la fréquence des
consommations. […] C'est un produit qui, tout en se “démocratisant”, comme
l'annonce la presse locale, conserve une image “branchée”, très “tendance”.
“La cocaïne reste un produit à la mode”. » (Rapport de site)

Les représentations du crack, quant à elles, sont aux antipodes de celles prévalant
pour la cocaïne dite « chlorhydrate ». Celles-ci sont sans nuances, négatives et ce
quels que soient le site, le contexte ou la période. Dès son apparition sur la scène
française, le crack a été présenté, dans la continuité des images véhiculées par les
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médias américains, comme une substance dévastatrice, violente, criminogène, qui
« accroche » dès la première prise. 

Dans les départements domiens, la stigmatisation du crack atteint son comble. Ce
produit est perçu comme la « pierre du diable » ; le « produit des ténèbres » et le 
dealer est présenté comme un « émissaire du diable » tandis que ceux qui le consom-
ment sont considérés comme des « possédés ». Dans le cadre du dispositif TREND,
nous avons identifié environ quarante-cinq appellations différentes pour le crack. Ces
appellations font référence à la forme, à la couleur, au poids, au conditionnement, à
la composition chimique, aux effets positifs et négatifs etc. Ce foisonnement 
d'appellations peut être assimilé à des tentatives d'euphémisation de la consommation
d'un produit devenu au fil du temps irrémédiablement stigmatisé et stigmatisant.

Abstraction faite de Paris et des départements d'outre-mer où la forme fuma-
ble de la cocaïne est connue comme étant du crack, sur les autres sites faisant par-
tie du dispositif TREND, ladite forme est connue sous la dénomination de free
base. Quoique chimiquement identiques, « crack » et « free base » ne sont pas pour
autant des simples synonymes linguistiques interchangeables. Les deux vocables
sont porteurs de sens et de significations différentes et investis de représentations
diamétralement opposées. Cette divergence réside dans la différence entre les
milieux qui consomment le crack et la base. Tandis que le crack apparaît comme
une substance consommée par des usagers très marginalisés socialement, la « base »
est rencontrée plus fréquemment dans l'espace festif et consommée par des usagers
plus intégrés dans la société.

Metz : « Le crack subit la même image que celle de l'injection de cocaïne, alors
que la free base connaît une représentation plus tolérante, même s'il s'agit d'un
produit identique. Mais sa  symbolique reste différente. » (Rapport de site)
Paris : « […] Dans le milieu festif techno de type underground (free partie et
tecknivals) où des consommations de free base sont observées, il semble très
fréquent que les usagers de free base n'associent pas du tout ce produit au
crack. […] La consommation de free base bénéficie même d'un certain statut
dans la mesure où il s'agit d'une pratique d'initiés, faisant appel à un certain
savoir-faire (pour la préparation du produit). Chez les non-usagers, que ce soit
dans l'espace festif ou non, le crack/free base est considéré comme “le diable
en puissance”, “pire que tous les produits”, c'est un produit “qui accroche trop
vite et qui est trop cher”, le crack véhicule l'image de “drogue de ghetto qui
détruit ceux qui en prennent”.La perception du crack est la seule qui converge
relativement bien entre les usagers et les non-usagers. » (Rapport de site)
Martinique : « Le crack a une image très négative, il est vu comme un produit
dégradant, dangereux et destructeur aussi bien pour la cellule familiale que
pour la société. […] La dimension magico-religieuse est toujours présente. Le
crack serait un produit des ténèbres (la “pierre du diable”) et le dealer un émis-
saire du diable tellement son pouvoir sur l'usager est grand. D'après les usagers,
le crack a quelque chose de diabolique car il entraîne des effets tellement déme-
surés que c'est la seule explication possible ». (Rapport de site)
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Guyane : « Pour le crack, les perceptions sont plus partagées, à la fois bonnes,
car le fait de “fumer” (en fait il s'agit d'un mode inhalé), est considéré comme
peu dangereux, en comparaison de l'injection, mais aussi, mauvaises, en réfé-
rence aux dommages sanitaires, notamment psychiatriques (“rend fou”) et
sociaux souvent cités par les usagers eux-mêmes. Dans l'ensemble, peu d'usa-
gers arrivent à une perception de réelle dépendance au produit et la plupart d'en-
tre eux pensent pouvoir arrêter quand ils l'auront décidé. » (rapport de site)

MARCHÉ DE LA COCAÏNE ET DE LA FREE BASE/CRACK

ET MODALITÉS D'APPROVISIONNEMENT

Disponibilité des différentes formes de cocaïne

La disponibilité de la cocaïne sous sa forme chlorhydrate est signalée comme
étant large et/ou en cours d'élargissement dans l'ensemble des sites TREND depuis
sa mise en place à la fin des années 90. Il en va de même pour ce qui est de la forme
basique qui, sans faire nécessairement l'objet d'un trafic, est signalée comme étant
présente aussi bien dans l'espace festif que dans l'espace urbain. 

En revanche, la disponibilité de la cocaïne sous la forme « crack » est plus
réduite. Seuls les trois sites traditionnels connus, à savoir la Guyane, la Martinique
et Paris intra-muros, font état d'une présence significative du produit ainsi que de
l'existence de réseaux de vente sur leur site.

Ces départements sont dotés de « scènes ouvertes », qui se sont installées au
cours des années 1990, où ce produit était vendu par de petits trafiquants en situa-
tion de grande marginalité sociale et consommé par des populations aux condi-
tions de vie très proches de ces derniers. L'estimation du nombre de ces errants à
Paris et en Guyane fait défaut. En Martinique, en revanche, elle est estimée à envi-
ron 400 personnes, rien que dans les rues de Fort-de-France.

À Paris, la scène ouverte du crack est à la fois stable et mobile. Stable dans la
mesure où elle est enracinée dans le nord de la capitale, notamment dans les 18e,
19e et 10e arrondissements. Mobile, dans la mesure où les vendeurs et les consom-
mateurs déplacent leurs activités au sein de cet espace en fonction des activités de
la police et des réactions hostiles des habitants9.

En Martinique, concentrée, auparavant, dans le quartier de la « Mangrove » et
dans une moindre mesure sur la place Savane à Fort-de-France, la scène ouverte,
du fait des opérations de « nettoyage » menées sur ces sites et de l'augmentation
du nombre de consommateurs, s'est petit à petit disséminée dans de nombreux
points de l'île n'épargnant aucun commune.

9. En 2004, l'intervention policière la plus spectaculaire a eu lieu le 7 septembre dans un squat abritant plusieurs 
centaines d'usagers de crack situé à Saint-Denis, une commune du nord de Paris. 
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En Guyane, une scène ouverte existe également dans les trois principales villes
du département Cayenne, Kourou et Saint.-Laurent, où le petit trafic de crack est
assez visible. 

Les scènes ouvertes et la marginalité entretiennent avec le petit trafic de crack
des rapports étroits et présentent des similitudes avec les scènes ouvertes engen-
drées par l'usage d'héroïne. La scène ouverte du crack a, certes, d'abord pour fonc-
tion de faciliter l'échange et les transactions autour du produit mais elle fonctionne
aussi, pour la population marginale et errante qui la fréquente, comme un espace
de socialisation entre pairs. Le rythme d'approvisionnement et de consommation
frénétiques imposé par la consommation du crack encourage la présence constante
de dealers dans des lieux bien identifiés et névralgiques, facilement accessibles et
assure à ces derniers une masse critique de volume de vente qui justifie les risques
encourus inhérents à la vente dans l'espace public. Cela peut expliquer, du moins
partiellement, l'enracinement des scènes ouvertes dans la région Antilles-Guyane
et Paris et l'absence de ce même phénomène sur les autres sites TREND.

Il est frappant de constater que la cocaïne sous sa forme chlorhydrate ne soit
jamais parvenue à s'implanter dans la rue en France, que ce soit en métropole ou
dans les départements d'outre-mer alors que le crack y est parvenu facilement, du
moins dans les quelques sites connus pour y abriter une consommation. Cela est
dû, entre autres, au fait que le prix de vente de la cocaïne sous sa forme poudre, à
l'unité (1 gramme), relativement élevé la confine dans les sphères d'une clientèle
aisée. En revanche sous sa forme fumable (crack), dont le prix est modique à 
l'unité, la cocaïne est parvenue à conquérir toute une frange d'usagers appartenant,
certes, à des couches moins favorisées mais cependant potentiellement génératri-
ces de beaucoup plus de consommateurs.

Dijon : « On ne trouve donc pas, absolument pas, de cocaïne-base vendue sous
le nom de crack, ni de caillou, ni de galette, comme on peut en rencontrer en
Guadeloupe ou dans certains quartiers parisiens. L'ensemble de la disponibi-
lité du produit se fait sous forme de cocaïne poudre, nous entendons par-là :
chlorhydrate de cocaïne, bien entendu cette forme de cocaïne est parfois dispo-
nible, surtout quand il s'agit de grandes quantités, sous des formes solides,
mais ce n'est pas de la base. » (Rapport de site)
Metz : « La disponibilité de la cocaïne s'est largement accrue sur le site de
Metz depuis le début des années 2000. C'est un produit qui est facilement à la
disposition de qui a envie d'en consommer, notamment pour un usage en milieu
festif où elle “rivalise” avec l'ecstasy s'il n'y avait pas une différence de prix
entre ces deux produits. » (Rapport de site)
Paris : « Un grand nombre d'observateurs ont signalé en 2004 un accroisse-
ment de la disponibilité de la cocaïne à Paris, que ce soit dans l'espace urbain
ou dans l'espace festif où elle est signalée par un observateur comme étant “de
plus en plus disponible, consommée et acceptée”. La cocaïne serait aussi de plus
en plus accessible du fait de l'augmentation considérable du nombre de petits
revendeurs, réguliers ou occasionnels […] » (Rapport de site)
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Martinique : « Le crack est toujours très disponible en Martinique sans impres-
sion de baisse des quantités disponibles à la vente, on peut en acheter dans
toutes les communes de Martinique même les plus petites. Dans certains quar-
tiers de Fort de France ou à la mangrove il est parfois plus facile de trouver du
crack que de l'herbe. […] ». (Rapport de site)
Guyane : « Bien que les deux formes du produit soient disponibles sur le site,
c'est sous la forme “crack” que cette disponibilité est particulièrement forte, avec
un sentiment général de diffusion du produit, présent à tout moment et en tous lieux,
sur l'ensemble du territoire. La cocaïne : Depuis 2002, on assisterait à une recru-
descence de la disponibilité du chlorhydrate de cocaïne, avec une reprise de sa
consommation, toujours dans les milieux aisés, mais aussi et, semble-t-il, de plus
en plus, dans les milieux de prostitution de Cayenne et Kourou. » (Rapport de
site)

Prix

Le prix du gramme de cocaïne vendu dans l'espace urbain en 2004 semble être
stable par rapport à l'année 2003. Le site de Bordeaux signale une baisse impor-
tante (d'environ de 20 euros) par rapport à l'année précédente. Cette baisse serait
en lien avec l'échouage sur les plages proches de celui-ci de quantités importantes
de cocaïne dont une partie serait bradée par les personnes qui les ont trouvées.
Dans certains cas, le prix du gramme est descendu jusqu'à 20 euros. Pour 
l'ensemble de la période 2001-2004, la médiane nationale du prix au détail, plutôt
fluctuant, n'indique pas une tendance franche à la baisse. Le prix médian d'un
gramme de cocaïne en 2004 est de 60 euros. C'est le prix le plus bas enregistré au
cours de ces quatre dernières années.

Prix moyen estimé du gramme de chlorhydrate de cocaïne selon les sites 
Prix moyen par site
SITES 2001 2002 2003 2004

Bordeaux 53 80 65 45
Dijon 72 55 55 60
Lille 62 52 55 50
Lyon 61 65 65 60
Marseille 61 73 50 65
Metz 65 75 70 60
Paris 76 60 77 55
Rennes 83 56 60 67.5
Toulouse 53 67 60 65
Métropole(médiane) 62 65 63 60
Guyane 24 25 30 17.5
Martinique 122 60 55 52.5

Données et exploitation : TREND/OFDT
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Approvisionnement

Les modalités d'approvisionnement et du petit trafic de la forme chlorhydrate
et de la forme base diffèrent au moins à trois niveaux. Le premier a trait à la géo-
graphie : alors que le petit trafic de la forme chlorhydrate est signalé par l'ensem-
ble des sites TREND, celui de la forme base/crack n'est rapporté que par trois sites
uniquement. Le deuxième a trait à l'absence/présence de lieux de vente et de consom-
mation publics. Dans les trois sites où le crack est présent, celui-ci est principale-
ment accessible dans le cadre de scènes ouvertes alors que pour la forme chlorhy-
drate ce même phénomène est totalement absent. Le troisième a trait à la fabrication
et au conditionnement : alors que la forme base disponible sous l'appellation
« crack » est majoritairement vendue par des dealers sous forme préfabriquée condi-
tionnée (caillou, galette, plaquette, etc.) la base, même si elle peut être vendue
comme telle, est plus souvent préparée par le ou les usagers au moment de la
consommation ou juste avant10. Il n'existe donc pas sur les sites TREND une moda-
lité d'approvisionnement spécifique pour cette forme. Ce sous-chapitre se focali-
sera donc sur les deux premières formes susmentionnées (cocaïne poudre et crack).

Cocaïne poudre (chlorhydrate)

Qu'elle ait lieu dans l'espace urbain ou festif, la vente de cocaïne est un phé-
nomène plutôt discret. Le développement au cours de ces dernières années du deal
par « portable » et l'accroissement de la pression policière semble grandement
contribuer à cette évolution. 

L'achat groupé et l'usage revente, notamment pour les usagers de l'espace 
festif, semble devenir au fil du temps les modalités d'acquisition les plus usitées de
ce produit au demeurant cher, malgré la baisse successive du prix, notamment 
pour les jeunes.

Dijon : « Les teufeurs qui vendent de la cocaïne sont souvent eux-mêmes consom-
mateurs réguliers du produit, ils vendent pour se permettre de dépenser moins
d'argent. » (Rapport de site)
Marseille: « […] Il n'existe pas de “scènes ouvertes” de deal de cocaïne. Le deal
se ferait de plus en plus fréquemment par le biais de téléphone portable grâce
auquel serait fixé le lieu de rendez-vous. En outre des discussions informelles
avec des consommateurs occasionnels de cocaïne donnent à voir un mode 
d'approvisionnement lié au réseau d'interconnaissance. L'achat se fait rarement
en soirée, mais a lieu de façon anticipée avant une “fête” via un réseau d'amis
en lien avec un revendeur ou au courant d'un “plan”. L'achat est souvent groupé
qu'il s'agisse de consommateurs insérés socialement ou en situation de préca-
rité. » (Rapport de site)

10. Préparer la free base soit même a une valeur ajoutée en soi par rapport à une drogue achetée déjà préparée ; ainsi 
l'usager a l'impression de participer à la fabrication de son produit et de ce fait avoir un minimum de contrôle sur la qualité,
comme le souligne à juste titre le rapport d'ASUD, « L'enjeu de ces procédures est que dans le cas du crack […] la qualité du
caillou, produit vendu “prêt à consommer”, est contrôlée par les dealers, alors que la technique de basage est au contraire 
utilisée par l'usager comme outil de contrôle de la qualité de la cocaïne «.(Etienne Matter (A.S.U.D), 2003)
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Paris : « Dans ce dernier type d'établissement, (bars-restaurants “élégants-
branchés”) l'approvisionnement en cocaïne se ferait essentiellement par le
biais de revendeurs bien connus de leurs clients, joignables par téléphone et qui
livrent la drogue soit au domicile des consommateurs, soit dans les établisse-
ments en question.[…]. » (Rapport de site)
Plusieurs sites ont mis en exergue le rôle majeur des infrastructures de vente du

cannabis dans la promotion de la cocaïne. Dans la plupart des cas, ce rôle prend
une des deux formes suivantes :
■ La première est la convergence au niveau des circuits de vente de détail qui voit
le dealer « mono-carte », en l'occurrence de cannabis, se transformer en vendeur
« multi-cartes » en ajoutant la cocaïne à sa panoplie proposée aux acheteurs. Ce
même phénomène est observé chez certains dealers jadis vendeurs exclusifs 
d'héroïne.
■ La seconde forme est le passage pur et simple d'anciens petits trafiquants de
cannabis à la cocaïne exclusivement. La raison principale est le plus souvent lucra-
tive. A risque d'arrestation égale en effet le gain engendré par la vente de la cocaïne
serait plusieurs fois supérieur à celui du cannabis.

Cocaïne base/crack

Dans les trois sites TREND où le crack fait objet d'un trafic (Paris, Guyane et
Martinique), les principaux acteurs ainsi que le type de structuration du petit 
trafic sont très différents.

A Paris, historiquement, deux groupes, plus au moins distincts ont dominé le
marché du crack : les dealers antillais qui ont pour ainsi dire introduit le produit et
les dealers africains qui ont élargi ensuite le marché vers d'autres groupes notam-
ment les prostituées et les héroïnomanes. Ces dernières années, l'écrasante majo-
rité des personnes interpellées pour des petits trafics de crack sont des ressortissants
des pays africains ou des personnes originaires du continent.

En Guyane, les principaux acteurs de petit trafic sont des citoyens des pays
limitrophes de la Guyane comme le Brésil et le Surinam ou des pays voisins comme
le Guyana et Saint-Dominique. Le marché de détail semble être assuré plus par
une myriade de petits revendeurs que par des organisations hiérarchisées. La 
pression policière a tendance à favoriser le déplacement des lieux de vente et la
diversification des méthodes de revente : déplacements rapides en « boosters »,
utilisation du téléphone portable, livraisons à domicile.

En Martinique, les réseaux de trafic sont constitués essentiellement de ressor-
tissants de l'île anglophone de Sainte-Lucie très proche. L'organisation est pyra-
midale au sein de petits réseaux indépendants mais solidaires dominés par ces 
trafiquants. S'appuyant sur une logistique composée essentiellement de Martiniquais,
et bénéficiant de l'expérience et de la logistique développées par ceux-ci pour le tra-
fic de cannabis, les trafiquants saint-luciens ont pu s'assurer une mainmise quasi
totale sur l'importation du crack. Celui-ci demeure, quant à la vente au détail, séparé
du cannabis. Le petit trafic est assez visible dans l'espace public et semble s'être doté
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d'un certain degré d'organisation et de hiérarchisation dans lequel on trouve à la
base l'usager revendeur « jumpy » et au sommet le boss, le lieutenant et le capitaine. 

CONCLUSION

La diffusion de la cocaïne sous ses deux formes, chlorhydrate et base, est en cours
d'élargissement. Jouissant, sous sa forme chlorhydrate, de représentations sociales
positives notamment attachées à la réussite sociale et professionnelle, elle consti-
tue en outre un des rares produits disponibles sur le marché dont le consommateur
peut faire usage afin d'augmenter ses performances dans la sphère professionnelle
et privée (festif et sexuel). La cocaïne base sous l'appellation « crack », quant à
elle, quoique perçue défavorablement, poursuit aussi un processus d'élargissement,
qui est limité géographiquement à Paris et aux Antilles Guyane et socio démogra-
phiquement aux usagers marginaux et désocialisés.

Cet élargissement de la diffusion de la cocaïne sous ses deux formes, entamé
depuis environ une dizaine d'année, se confirme grâce aux différents indicateurs per-
mettant d'en constater et d'en mesurer l'ampleur. La disponibilité du produit ne
cesse de s'accroître tandis qu'en même temps son prix connaît des baisses succes-
sives au point de devenir abordable à un nombre croissant de personnes désireu-
ses d'en consommer. Ce phénomène est sans doute en lien avec l'augmentation du
trafic international en direction de l'Europe au cours de la même période, qui se
traduit par la multiplication des réseaux ad hoc de petit trafic souvent produit de

la reconversion des réseaux de deal d'héroïne et de cannabis vers la vente de cocaïne
ainsi que l'intégration de celle-ci aux palettes de produits initialement vendus. Son
accessibilité s'en trouve donc grandement facilitée.

Contrairement à d'autres usagers de substances psychoactives, les adeptes de la
cocaïne ne sont guère frappés de la stigmatisation attachée à l'usage de produits
illicites. Précédée d'une représentation élogieuse de drogue « maîtrisable » et « géra-
ble », ayant peu de conséquences négatives en termes de dépendance, la cocaïne
s'introduit facilement dans des réseaux sociaux diversifiés.

L'ensemble de ces éléments ne laisse donc pas présager d'un ralentissement du
processus de diffusion en France de cette substance dans les années à venir. 
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L'USAGE D'AMPHÉTAMINES

Les amphétamines possèdent des propriétés stimulantes et anorexigènes.
L'amphétamine (« speed ») a été synthétisée pour la première fois en Allemagne
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 60 comme thérapeutique de 
l'obésité. La méthamphétamine (Ice, Yaa baa) a été synthétisée en 1919 au Japon.
Elle est particulièrement utilisée en Asie du Sud-Est (Thaïlande et Philippines).
L'amphétamine et la méthamphétamine sont classées comme stupéfiants en France.

LES USAGERS D'AMPHÉTAMINE EN 2004

Trois sites, Marseille, Metz et Toulouse, rapportent un élargissement du spec-
tre habituel des consommateurs de « speed » en direction de populations fréquen-
tant les raves commerciales voire les clubs et donc se rapprochant du profil moyen
de l'usager d'ecstasy. Cependant, il apparaît cette année, comme les années précé-
dentes, que la consommation de speed demeure attachée à une population de « teuf-
fers » évoluant dans l'espace festif alternatif et de type « nomades » ou « errants ».
Ce constat est corroboré par l'étude quantitative relative aux usagers de l'espace
« musiques électroniques », laquelle confirme qu'il existe bien une surconsomma-
tion de l'amphétamine dans les milieux « free/rave ». Près d'une personne sur trois
(29 %) en a consommé le mois écoulé dans ce milieu contre moins d'une sur dix
dans les trois autres milieux festifs. Cette population est plutôt précarisée sociale-
ment et fréquente épisodiquement les structures de première ligne implantées dans
l'espace urbain.

Bordeaux : « Consommé par les usagers les plus marginalisés, les teuffers et
ceux qui naviguent entre les deux espaces. »
Lyon : « Parmi les consommateurs accueillis en boutique, on trouve une popu-
lation diversifiée : des jeunes garçons et filles de 16/17 ans, de jeunes filles
d'environ 20 ans, des adultes de 30/35 ans… qui ont peu de moyens financiers.
Pour eux, l'amphétamine est “la coke du pauvre”. Ils sont tous polyconsom-
mateurs. »
Marseille : « […] deux profils spécifiques d'usagers consommant volontairement
des amphétamines peuvent être dégagés. Le premier profil est celui d'un homme
(60 % des cas) âgé en moyenne de 24/25 ans, très fortement inséré dans le
milieu techno (appartenance identitaire forte de type “tribes” ou “travellers”),

TREND2004.qxd  16/12/2005  15:14  Page 75



en perte progressive de lien social ordinaire (travail, famille…) et dont les
consommations importantes peuvent dépasser l'espace festif. Le second profil
est celui d'un homme (75 %) âgé en moyenne de 30 ans présentant un profil plus
urbain que festif (précaire), souvent anciennement pharmacodépendant aux
opiacés et/ou ayant déjà, avant sa participation au milieu techno, consommé
des amphétamines, souvent par injection. » (Rapport de site)
Paris : « les amphétamines semblent être essentiellement consommées par les
amateurs de courants musicaux comportant beaucoup de basses (hardcore,
technopunk, etc.). les usagers seraient relativement jeunes 16-25 ans, souvent
également usagers de LSD. » (Rapport de site)
Toulouse : « Notamment dans l'espace festif underground où leur consomma-
tion [d'amphétamines (NDR)] est observable quasi systématiquement, mais
aussi dans l'espace festif commercial de façon plus intermittente, comme 
l'atteste l'enquêteur ethnographique : le “speed” qui circule dans le milieu
commercial provient du milieu festif “techno”.  […] dans l'espace urbain, et
notamment dans les lieux qui accueillent les populations nomade ou en errance,
les amphétamines sont très appréciées : “On entend beaucoup plus parler
d'amphétamines que de LSD” parmi les usagers qui fréquentent une structure
de première ligne, explique un intervenant. » (Rapport de site)

LES MODALITÉS D'USAGE

La forme « poudre » des amphétamines étant de loin la plus répandue, le sniff
est logiquement le mode d'administration le plus pratiqué. Cette année, du fait
d'une disponibilité importante de la forme pâte, deux sites, Marseille et Toulouse,
signalent un fort développement de l'ingestion lors de laquelle un fragment de pâte
est entouré d'une feuille à cigarette puis avalé. L'injection semble marginale et ne
toucherait, pour l'essentiel, que la frange la plus marginalisée des populations dites
« nomades » ou « errantes» .

LES PERCEPTIONS DE L'AMPHÉTAMINE

Dans l'espace festif techno alternatif où la substance est très consommée, l'image
de l'amphétamine est plutôt bonne parmi les usagers. Celle-ci apparaît comme un
produit correspondant bien aux attentes d'usagers qui veulent pouvoir faire la fête
longtemps. En outre, l'amphétamine est moins onéreuse que la cocaïne et bénéfi-
cie d'une image de produit « dur » en phase avec un certain esprit de rébellion pro-
pre aux milieux alternatifs.

Bordeaux : « le speed paraît bénéficier d'une image toujours valorisée, pour ses
qualités propres : stimulant, énergisant, il semble correspondre aux demandes
des usagers qui font la fête et être compatible avec les activités de subsistance
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nécessaires à la vie dans la rue […] » (Rapport de site)
Lyon : « Le speed a une image particulière de produit assez violent : “c'est pas
cher et ça tabasse.” ; “c'est un peu guerrier”. C'est également un produit asso-
cié à la fête, avec une image plutôt positive. »(Rapport de site)

ACCESSIBILITÉ ET DISPONIBILITÉ

Les amphétamines sont disponibles sous trois formes :
■ les formes « poudre » et « pâte », qui sont les plus répandues ;
■ la forme « comprimé », qui semble beaucoup plus rare.

En 2004, le speed apparaît selon les observateurs du réseau des sites comme un
produit quasi exclusivement présent dans l'espace festif techno. La disponibilité
du speed varie selon les évènements et il semblerait que cette substance soit davan-
tage présente dans les évènements du type teknivals ou free parties que dans les clubs
ou les discothèques.

Dans l'ensemble, les sites font état d'une stabilité dans l'usage du speed, lequel
fait désormais partie des consommations banales à l'intérieur de l'espace festif aux
côtés de l'ecstasy ou de la cocaïne.

Deux sites, Metz et Paris, font état toutefois d'une recrudescence importante
de la consommation dans l'espace festif.

Metz : « La proximité de l'Allemagne semblerait influer sur la plus grande
disponibilité de ce produit en Moselle-Est, mais aussi sur la zone de Metz. Et,
à cet égard, l'année 2004 est décrite par certains comme “l'année du speed”.
Encore que cette observation doive être relativisée, car le speed n'a jusqu'à
présent, jamais été très présent sur la scène festive messine. Sa présence aujour-
d'hui, depuis l'été 2003, avec une amplification en 2004, le rend donc plus visi-
ble que par le passé et peut influencer les jugements. Toujours est-il que les
observateurs en milieu festif décrivent sa disponibilité comme importante dans
les raves payantes et les free parties. Elle le serait un peu moins dans les soi-
rées privées et plutôt rares dans les clubs. » (Rapport de site)
Paris : « […] dans l'espace festif alternatif (free parties et teknivals), les amphé-
tamines seraient très largement disponibles […]. L'une des structures explique
cette 'consommation massive' dans le milieu des free parties par le “renouveau
punk” et le “retour des squats” (milieux où les amphétamines étaient “tradi-
tionnellement fréquemment utilisées”.) » (Rapport de site)

Dans l'espace festif, les prix du gramme de poudre, forme la plus largement
répandue, varient selon les sites en fonction de la disponibilité du produit. En 2004,
ceux-ci sont comparables à l'année précédente et s'inscrivent dans une échelle qui
va de 10 euros sur les sites où il est très disponible (Paris, Toulouse) à 30 euros
avec un prix moyen de 20 euros.
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La méthamphétamine (Yaba, Ice)
Comme l'année dernière, les informations relatives à ces deux substances sont

quasi inexistantes ou ne dépassent pas le stade de la rumeur. Toutefois, certains
observateurs, relayant des informations circulant dans le cadre du clubbing homo-
sexuel parisien évoquent un début d'usage de méthamphétamine dans ces milieux.
En décembre 2004, le magazine Têtu11, proche de la communauté gay, annonçait
l'arrivée du crystal et lui consacrait un dossier axé sur les dangers engendrés par
l'usage, à partir de témoignages de consommateurs américains, notamment en
matière de relâchement des pratiques de prévention lors des rapports sexuels.

CARACTÉRISTIQUES TOXICOLOGIQUES DE L'AMPHÉTAMINE

En 2004, de l'amphétamine est retrouvée dans 100 poudres (50 % de l'ensem-
ble des poudres), 37 comprimés (5 %), 5 pâtes (100 %)  et 4 gélules (7 %).

La part de comprimés contenant de l'amphétamine a diminué puisqu'elle attei-
gnait 9 % en 2003. Seules 3 (10 %) personnes savent que leur produit contient de
l'amphétamine. Dans 90 % des cas, les comprimés sont supposés contenir de la
MDMA ou sont identifiés comme ecstasy : 12 (40 %) d'entre eux contiennent effec-
tivement de la MDMA en association avec l'amphétamine, les 18 (60 %) autres
contiennent de l'amphétamine associée à de la caféine.

La part de poudres contenant de l'amphétamine augmente encore légèrement :
39 % en 2002, 45 % en 2003 et 50 % en 2004. Les trois substances amphétamine,
caféine et MDMA permettent de former 90 % des associations retrouvées : 60 %
pour amphétamine et caféine, 18% pour l'amphétamine seule, 14 % pour l'asso-
ciation amphétamine - MDMA et 2 % pour les 3 composés. Les autres produits
contiennent des substance médicamenteuses (phénacétine, paracétamol, kétamine)
ou de la cocaïne. La plupart des personnes savent que leur produit contient de l'am-
phétamine (90 %). L'association amphétamine - MDMA n'est identifiée que par
une personne sur les 13 en possession du mélange. Le dosage médian des poudres
en amphétamine est de 8 %, avec la moitié des dosages compris entre 4 % et 12 %.
Lorsqu'elles contiennent de la caféine, le dosage est très élevé puisque pour les 23
dosages effectués, le dosage médian se situe à 75 %.

La méthamphétamine
Seul 2 % des produits collectés par le dispositif SINTES contiennent de la

méthamphétamine. Elle est contenue essentiellement dans des comprimés, en 
association avec de la MDMA. Pour deux produits, un comprimé et une gélule, le
produit a été retrouvé seul.

Sur l'ensemble des personnes interrogées, 10 personnes pensaient être en posses-
sion de méthamphétamine. Seul un des produits en contenait réellement, les autres
étaient constitués d'amphétamine, MDMA, caféine, paracétamol, propoxyphène.

11. « Drogue, alerte au Crystal », Têtu numéro 95, décembre 2004.
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L'ECSTASY

LES USAGERS

En 2004, comme les années précédentes et compte tenu de la très large dispo-
nibilité de l'ecstasy, la diversité des groupes de consommateurs est telle qu'il est
devenu très difficile de dresser un portrait type du consommateur moyen. En effet,
si l'ecstasy demeure la substance privilégiée de l'espace festif techno et ce quels que
soient les types d'évènements (free parties, teknivals, clubs, discothèques, etc.) et
touche donc majoritairement une population jeune et plutôt bien insérée dans la
société, les observateurs notent, et ce depuis quelques années, une extension de
son usage. Cet élargissement de l'usage concerne des groupes jusqu'alors épargnés
par celui-ci comme les jeunes des « cités » issus de l'immigration parce que leurs
références culturelles n'étaient pas en phase avec celles de la culture techno ; ou
comme les usagers « traditionnels » des structures de première ligne, parce que
l'usage de la MDMA ne faisait pas partie des produits traditionnellement consommé
dans l'espace urbain. En 2003, 32 % des usagers de structures de bas seuil ayant
participé à l'enquête « première ligne » avaient consommé de l'ecstasy au cours du
mois écoulé.

LES MODALITÉS D'USAGE

Les deux modes principaux d'administration de l'ecstasy sont la voie orale et
le sniff. Si la voie orale demeure largement majoritaire, le sniff est une pratique de
plus en plus visible du fait de l'attrait qu'éprouvent beaucoup d'usagers pour la
forme poudre de l'ecstasy dite « MDMA ».

Paris : « Le sniff d'ecstasy pourrait être en extension, même si cela est doulou-
reux pour les muqueuses. Consommé de cette manière, les effets se manifeste-
raient plus rapidement (environ cinq minutes contre vingt à quarante minutes
lorsqu'ils sont avalés) mais dureraient moins longtemps. Certaines personnes
moduleraient et maintiendraient les effets durant toute la nuit, en se faisant de
petits “rails” très fréquemment. Ce mode consommation entraînerait aussi une
certaine forme de convivialité. Des “lignes” ou “rails” (selon la grosseur)
seraient fréquemment offerts ou partagés. […] » (Rapport de site)
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Cependant, il semble que ce soit dans l'espace festif alternatif que la pratique
du sniff soit la plus observée. La surveillance plus prégnante dans les boîtes de
nuit et les discothèques empêche en effet le sniff, moins discret que la voie orale,
de s'y développer. 

Des cas d'injection sont signalés par certains sites, notamment dans l'espace
urbain où la disponibilité de l'ecstasy auprès d'une population fréquentant les bou-
tiques serait en hausse. Cette pratique demeure toutefois marginale.

S'agissant des polyconsommations, de plus en plus d'observateurs rapportent la
banalisation  de l'existence d'associations de produits autour de l'usage d'ecstasy.
Celles-ci sont réalisées à des fins de régulation des effets stimulants de cette 
substance soit pour les modérer (cannabis) soit pour les adapter aux besoins recher-
chés (alcool). Le triptyque alcool-ecstasy-cannabis, aux côtés d'associations plus
marginales, impliquant des opiacés, des hallucinogènes voire des benzodiazépi-
nes, semble largement répandu.

Marseille : « Alcool, cannabis, ecstasy : c'est la consommation standard 
observée. L'alcool potentialise les effets de l'ecstasy, le cannabis en diminue
l'effet stimulant non désiré (stress, contracture musculaire…).
LSD et ecstasy : le LSD potentialise l'effet psychodysleptique de l'ecstasy. Les
risques de bad trip nous semblent potentialisés par cette association.
Opium, rachacha, héroïne, kétamine et ecstasy : l'objectif est d'accompagner
la descente en diminuant les effets secondaires générés par la consommation
des psychostimulants. » (Rapport de site)
Paris : « Comme cela avait déjà été signalé en 2003, l'ecstasy est de moins en
moins consommé seul. C'est un produit qui tend désormais à s'intégrer dans des
séquences de consommation. L'ecstasy est souvent associé à l'alcool, au canna-
bis, à la cocaïne ou au speed, pour amplifier ou moduler les effets : le cannabis
va provoquer un effet plus relaxant, plus planant alors qu'inversement la cocaïne
ou les amphétamines (speed) augmentera le côté stimulant de l'ecstasy. Pour la 
“descente”, les benzodiazépines, des opiacés, de grande quantité d'alcool ainsi que
du cannabis peuvent être utilisés. Il semblerait que les opiacés soient plus utilisés
qu'auparavant (héroïne, Subutex®, rachacha). » (Rapport de site)

POYCONSOMMATION : « UNE TRAJECTOIRE TYPE D'UN POLYUSAGER

LORS D'UNE FREE PARTY HARDCORE »

1 heure du matin : 2 ecstasy gobés + 1 sniff de speed ; 2h30 : 1 sniff de speed ;
3h00 : 1 sniff de speed ; 3h30 : 2 ecstasy gobés ; de 4h00 à 7h00 : 1 sniff de speed
toutes les trente minutes (soit environ 1 gramme de speed) + 2-3 sniffs de cocaïne
offerte ou échangée + cannabis tout au long de la nuit + un peu d'alcool. Vers
7h00 du matin : grosse dose d'alcool + des 'bangs de cannabis pour descendre.
De 7h30 à midi : boulette de rachacha, Lexomil®, Xanax®, parfois " Rabla "
[héroïne (NDR)] suivant les opportunités.

Extrait du rapport de site 2004 de Paris
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LES CONSÉQUENCES OBSERVABLES

Les effets sanitaires de l'usage d'ecstasy sont bien connus. Les plus répandus
sont liés aux risques de déshydratation pendant le temps de la fête ou à des épiso-
des dépressifs consécutifs à la phase de descente. Cette année, plusieurs sites 
mettent l'accent sur la visibilité croissante du phénomène des décompensations
psychiatriques notamment chez les usagers réguliers.

Marseille : « Déprime/dépression : elle reste légère pour les consommateurs occa-
sionnels, sévères pour les consommateurs réguliers (consommation au moins égale
à plusieurs fois par mois). Les usagers deviennent irrritables voire agressifs vis-
à-vis de leur rentourage, ils peuvent aussi se refermer sur eux-mêmes. Certains cas
nécessitent des prises en charge adaptée. […] Nous estimons que dans les dépar-
tements du Var et des Alpes-Maritimes le nombre d'usagers présentant de réelles
complications est égal à plus ou moins 4000 usagers (estimation faite à partir
d'observations sur divers sites). […] » (Rapport de site)
Paris : « Les problèmes de dépression et d'anxiété après des épisodes de consom-
mation sont fréquemment décrits. » (Rapport de site)
Rennes : « le groupe focal sanitaire a collectivement observé que le nombre de
consommations problématiques de ce produit augmentait. Les“dérapages”seraient
plus fréquents. Les consommations peuvent dépasser largement le cadre festif et
le week-end. Des professionnels parlent même d'un usage parfois “auto-théra-
peutique”, dans le cas de consommationd quotidiennes. Des états hallucinatoi-
res apparaissent alors chez certins sujets. Cependant, aucun élément ne permet
de dire si cet état, qui est parfois de l'ordre de la maladie mentale, est induit ou
révélé par ce type de consommation. » (Rapport de site)

LES PERCEPTIONS DE L'ECSTASY EN 2004

Les perceptions de l'ecstasy diffèrent selon les générations d'usagers et la forme
de la MDMA (selon qu'elle se présente sous la forme de pilules/cachets ou de pou-
dre). S'agissant des facteurs générationnels, les observateurs notent une fracture
entre les jeunes usagers entrés récemment dans la consommation et les plus anciens.
En général, les premiers ont une image très positive du produit, notamment pour
ses effets empathogènes. En revanche, les seconds partagent une vision plus nuan-
cée, d'une part parce que les effets sur leur santé d'une consommation sur un plus
long terme ont eu le temps de s'exercer, d'autre part parce que la banalisation de son
usage en fait un produit démodé, un produit dont l'usage ne permet plus de se dis-
tinguer de la masse des « teuffers ». En somme, pour eux, l'ecstasy se ringardise,
se banalise et l'enthousiasme des néophytes est regardé avec condescendance.

Marseille : « L'ecstasy est le produit phare du milieu festif techno. Les jeunes
usagers ont une perception très positive de la substance. Elle leur permet un
contact facile avec autrui. Cependant le discours général en 2004, c'est que
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“les taz” c'est de la merde, mieux vaut prendre des cartons [LSD]. C'est les
grands, les teufers confirmés qui préfèrent prendre des trips que de l'ecstasy,
et les petits jeunes passent directement aux trips pour avoir l'air “grand”. Pour
les usagers plus anciens, qui lui préfèrent la cocaïne, l'amphétamine voire la
kétamine, nous observons une certaine forme de dédain. Ils considèrent que la
qualité (concentration en principe actif) a fortement baissé depuis plusieurs
années et, selon eux, seuls les cachets artisanaux (sans logos) et les gélules, leur
garantissent encore les effets initiaux recherchés. » (Rapport de site)
Rennes : « La perception positive (comme produit de fête, perception la plus
répandue) de l'ecstasy tend à diminuer chez les consommateurs réguliers de
ce produit. Il est courant d'entendre chez eux une certaine déception sur la qua-
lité des produits, ce que ne confirment pas les analyses SINTES. Nous pensons
donc qu'il s'agit d'un phénomène d'accoutumance. Ils gardent alors en mémoire
leurs premières expérimentations où ils pouvaient ressentir pleinement 'les
effets speed et love' de ce produit. Des effets qui s'estompent dans le cas de
consommations régulières. » (Rapport de site)
Le second point s'agissant de la perception de l'ecstasy réside dans sa forme.

Comme les années précédentes, la forme poudre dite « MDMA » est appréciée par
les usagers, car procurant des effets plus forts, tandis que les cachets et les gélules
apparaissent le plus souvent comme abritant un produit de mauvaise qualité.

Metz : « Si globalement la perception des cachets ou des gélules d'ecstasy se
dégrade, celle de la poudre de MDMA reste positive et en fait un produit plu-
tôt recherché. La poudre permet, en effet, aux dires de ses consommateurs, de
mesurer et graduer les effets recherchés par un meilleur contrôle, à la diffé-
rence des cachets. Selon des initiés interrogés, avec une prise d'ecstasy on a une
montée immédiate et une sensation forte, par contre la descente n'est pas agré-
able. Avec une prise de MDMA, la montée est plus lente, peut-être moins 
perceptible, mais dans tous les cas moins violente. Les effets sensoriels sont
les mêmes que ceux de l'ecstasy mais amplifiés, notamment les sensations liées
à la musique. Enfin, avec de la MDMA en poudre, il n'y aurait pas de descente
pénible. » (Rapport de site) 
Paris : « L'image négative associée au produit est principalement liée au fait
que la “qualité” de l'ecstasy serait considérée comme un produit “pur” très
convoité relativement rare et bénéficiant d'un statut élitiste. » (Rapport de site)

CARACTÉRISTIQUES DE L'ECSTASY EN 2004

Les produits contenant de la MDMA

En 2004, 732 produits sur les 1059 collectés dans le cadre du dispositif 
SINTES contiennent de la MDMA, soit 69 % des produits collectés. Ceux-ci se
répartissent de la façon suivante : 630 (86 %) comprimés, 61 (8,5 %) poudres et 
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cristaux, 33 (4,5 %) gélules, 4 (1 %) buvards, 2 (0,5 %) liquides et 2 (0,5 %) pâtes.
La part de produits collectés contenant de la MDMA est stable par rapport à 2003
(71 %).

Les comprimés

En 2004, le dosage médian en MDMA s'élève à 60 mg par comprimés. La moi-
tié des dosages est compris entre 47 et 73 mg. La médiane augmente cette année
de 6 mg, alors qu'elle baissait régulièrement depuis 2000. La dispersion des dosa-
ges reste stable mais autour d'une valeur médiane plus élevée.

Les variabilités régionales demeurent : les dosages médians s'étalent entre 50 mg
à Lille et presque 70 mg pour Toulouse, Lyon et Bordeaux. L'augmentation du dosage
médian est très importante pour les sites de Bordeaux et Bayonne (+20 mg).

Le nombre de comprimés dosé à 100 mg et plus par comprimé à augmenté de
1.5 % par rapport à 2003. Cependant, le dosage de la plus grande partie de ces
comprimés se situe entre 100 et 120 mg, et non plus dans la tranche 120-140 mg
de 2003.

Tableau : répartition des comprimés dosés à au moins 100 mg
Nombre de comprimés 
(% du nombre total)

2003 2004

110 - 120 mg 19 (2,1 %) 25 (4,0 %)
120 - 140 mg 12 (1,3 %) 4 (0,6 %)
140 - 160 mg 2 (0,2 %) 2 (0,3 %)
160 - 180 mg 1 (0,2 %)
Total 33 (3,6 %) 32 (5,1 %)

Le nombre de comprimés ne contenant que de la MDMA est de 529 (84 %).
Comme chaque année, les produits les plus souvent associés à la MDMA sont la
caféine, l'amphétamine, la MDEA, la méthamphétamine et la MDA. Le pourcen-
tage de comprimés contenant d'autres substances que de la MDMA diminue en
2004 (16 %) et revient à un niveau équivalent à ceux de 2001 et 2002 alors qu'en
2003 il atteignait 22 %. Trois substances ont été retrouvées pour la première fois
associées à de la MDMA dans des comprimés : l'asarone (note d'information 
SINTES, réf : http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir-040930-asar.pdf), le lactitol et la
chloroquine.

Concordance entre contenu supposé et résultat d'analyse : 487 personnes pen-
saient que leur comprimé contenait de la MDMA : 313 (64 %) des personnes ont
cité la MDMA en contenu, 174 (36 %) ont utilisé un terme plus générique. Parmi
ces collectes, 450 (92 %) contenaient effectivement de la MDMA ou une substance
proche (MDA ou MDEA), 19 (4 %) étaient des spécialités médicamenteuses, 10
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(2 %) contenaient de l'amphétamine amsi pas de MDMA, 5 (1 %) des substances
médicamenteuses, 3 (1 %) aucune substance psychoactive connue.

Les poudres, gélules et cristaux

La part d'échantillons de poudres collectées a augmenté : avec 60 échantillons,
elle atteint 8 % des produits contenant de la MDMA contre 4 % en 2003. La part
des gélules reste stable avec 4,5 % des produits contenant de la MDMA, soit 33
échantillons. 

Les gélules sont plus dosées en principe actif que les poudres avec un dosage
médian de 54 % de MDMA versus 48 %. 

Les trois quarts des gélules ne contiennent que de la MDMA. Pour le quart de
gélules contenant un mélange, les substances les plus retrouvées en association
sont la caféine et l'amphétamine. Les autres mélanges contiennent des substances
médicamenteuses : paracétamol (analgésique) et propoxyphène (morphinique),
chloroquine (antipaludéen), bromazepam (benzodiazépine), ibuprofen (anti-inflam-
matoire), kétamine (anesthésique).

Les mélanges de substances sont plus fréquents dans les poudres puisqu'ils
concernent 45 % des produits. La substance la plus souvent retrouvée est l'am-
phétamine. Elle est présente dans 19 (34 %) échantillon, et pour 13 échantillons c'est
la seule substance associée. La deuxième substance la plus souvent rencontrée est
la caféine avec 7 échantillons. Les autres substances sont retrouvées plus rarement :
trois fois pour le paracétamol (analgésique), deux fois pour la kétamine (anesthé-
sique), et une fois pour la chloroquine (antipaludéen), l'éphédrine12 (sympathomi-
métique), ibuprofène (anti-inflammatoire), la MDEA (dérivé amphétaminique), le
méprobamate (tranquillisant).

Concordance entre contenu supposé et résultat d'analyse : pour les poudres et
les gélules, les personnes identifient directement le nom du principe actif (MDMA)
et utilisent peu le terme générique ecstasy (4 %).
■ Poudres : 30 personnes indiquent être en possession de MDMA, et 27 (90 %)
en contiennent bien. Pour les trois autres produits, il s'agit de deux poudres contie-
nant de la chloroquine et d'une poudre de cocaïne.
■ Gélules : 37 personnes pensent que leur produit contient de la MDMA ce qui
se est exact dans 29 (78 %) des cas. Les huit autres gélules contiennent : de la
MDEA (substance voisine de la MDMA) et de l'amphétamine pour deux d'entre elle,
de l'éphédrine1 ou de la pseudo-éphédrine1 pour trois gélules, deux ne contien-
nent que de la chloroquine, et une de la valériane.

ACCESSIBILITÉ ET DISPONIBILITÉ

L'ecstasy est un produit à la fois très disponible et très accessible dans l'espace
festif techno relevant des sites participant au dispositif TREND. La tendance 

12. Stimulant central de type amphétamine, mais d'action moins marquée
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rapportée depuis deux ans relative à une présence croissante de la MDMA dans
les clubs et les discothèques se confirme. La raréfaction des free parties, engen-
drée par les dispositions légales et réglementaires encadrant l'organisation en France
de type d'évènements depuis 2002, a provoqué une réorientation de l'offre du pro-
duit en direction des évènements festifs payants. En outre, dans le contexte des
clubs et des discothèques, marquée par la surveillance accrue des consommations
illicites de la part des responsables de ce type de lieux, l'ecstasy apparaît, du fait
de sa modalité d'usage majoritaire (voie orale/gobage), comme une substance faci-
lement et discrètement consommable. 

Metz : « […] Globalement, sur l'année, cette disponibilité est décrite comme
très forte dans les raves payantes, les free parties, les clubs ou discothèques et
les soirées privées. […] on fait remarquer que dans les clubs où la cocaïne est
moins directement accessible, en raison de la surveillance des patrons de 
discothèque, les consommateurs se rabattent sur l'ecstasy. » (Rapport de site)

Dans l'espace urbain, plusieurs sites signalent une présence de plus en plus
forte du produit, lequel deviendrait une substance à part entière de cet espace,
consommée par des usagers n'ayant pas de contacts avec l'espace festif et de plus
en plus par voie injectable.

Bordeaux : « Sa consommation dans le milieu de la zone et surtout son utili-
sation par voie injectable tout comme la baisse des prix, semblent avoir concouru
à la dévalorisation de cette drogue dans tous les milieux observés. C'est pour-
tant au sein de l'espace urbain que ces modifications sont le plus argumen-
tées : “Dans la rue, c'est la nouvelle mode, y'en a vraiment plus [au sens de plus
en plus (NDR)] qui shoote les tazs, dans l'ensemble des gens que je connais
dans la rue qui se défoncent y'en a moins une dizaine qui shoote les tazs”. »
(Rapport de site)
Lyon : « Les usagers des boutiques témoignent d'une bonne disponibilité du
produit en milieu urbain, il serait souvent proposé au consommateur dans la
rue, avec une bonne accessibilité plutôt en journée (lieux publics, gares). »
(Rapport de site)
Paris : « Si l'ecstasy demeure très disponible dans les espaces festifs, les obser-
vations, recueillies en 2004, permettent de noter un accroissement par rapport à
l'année précédente de la disponibilité de ce produit et de son accessibilité hors
de l'espace festif. En effet, à Paris, on trouverait désormais de l'ecstasy en deal
de rue, dans certaines cités du XIe et XXe arrondissement de Paris auprès de
revendeurs de cannabis, aux alentours des discothèques et des gares. L'ecstasy
serait également plus souvent vendue comme produit annexe par des dealers de
cocaïne ou d'héroïne. » (Rapport de site)
Dans l'espace urbain, l'ecstasy serait recherchée entre autres pour ses effets 

stimulants : « En milieu urbain, l'effet recherché serait avant tout l'aspect stimu-
lant de l'ecstasy plutôt que son effet “love”. La recherche de sensations de chaleur
est également fréquente durant l'hiver. » [Rennes]

Phénomènes émergents liés aux drogues en 2004
- Sixième rapport national du dispositif TREND
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