
Introduction
Introduction : 
- Toxicomanie = Dépendance
- La dépendance est un état qui résulte de l’absorption 
périodiquement ou continuellement répétée de 
certaines drogues.

- Cette dépendance peut être : 
•Psychique
•Physique

ou les deux à la fois, elle s’accompagne souvent d’un 
phénomène de tolérance 



Drogues : toute substance psycho active, alcool compris, 
qui peut engendrer un état de dépendance.

Dépendance psychique : caractérisée par un désir, non 
une obligation, de réitérer la prise de drogue sans 
trouble physique lors du sevrage (cannabis).

Dépendance physique : besoin entraînant l’apparition de 
signes cliniques graves, c’est l’ « état de manque », 
lors du sevrage (opiacés).

Tolérance : nécessité d’augmenter les doses pour 
obtenir des effets d’amplitudes similaires.



I- Drogues de synthèse



Définition

• Drogues de synthèse ou designer drugs 
(drogue de bricolage) 

substances psychotropes synthétisées 
artificiellement dans des laboratoires 
clandestins à partir de précurseurs chimiques 



• Psychoanaleptiques: Stimulants du SNC : 

Amphétamine

STA
Metamphétamine



Entactogènes

MDMA: MéthylèneDioxyMethAmphétamine  
MDEA: MéthylèneDioxyEthAmphétamine
MDA: MéthylèneDioxyAmphétamine



Psycholeptiques
Dépresseurs du SNC

GHB: Gamma Hydroxy Butyrate 



Psychodysleptiques:
Perturbateurs du SNC

- LSD: le LSD 25 ou diéthylamide de l'acide     
lysergique 

- Kétamine
- Phencyclidine



Stimulants



STA
Stimulants Type Amphétamine 
dérivés des phényléthylamines 

Amphétamines: AlphaMéthylPhénylEthylAmine  
Forme active: d-amphétamine



- Synthétisée en Allemagne dès 1887; ses 
effets pharmacologiques n’ont été étudiés 
qu’en 1920 

- 1932, elle est utilisée comme 
décongestionnant nasal, puis dans le 
traitement de la narcolepsie . 

- Dés 1937: début de son utilisation abusive d’où
sa délivrance uniquement sur prescription 
médicale. 

Appellation: Speed



• Formule chimique :C9H13N

• Base: liquide incolore légèrement volatile
• Utilisation sous forme de sulfate ou de 

chlorhydrate

CH3



• Formes de consommation: orale, I V ou 
sniffée pour la d-amphétamine (HCL)

• Fumée pour la base libre



• Données pharmacocinétiques:
• L’amphétamine commence à apparaître dans 

l’urine 20 minutes après administration.
• T1/2 vie: 7 à 34 H (dépend du pHu)
• Eliminée sous forme inchangée: 30%. En milieu 

acide elle peut atteindre les 74%  alors qu’elle 
peut  être de 1% en milieu alcalin (pH 7,5-8)  
(élimination, majoritairement sous forme de 
métabolites désaminés).



• Mécanisme d’action:

• Toutes les substances addictives induisent, 
dans la phase initiale de consommation,  la 
libération d'un neurotransmetteur du cerveau 
: la dopamine. C'est "le circuit de la 
récompense" responsable du plaisir recherché
et des phénomènes de dépendance qui en 
découlent. 

• En interaction avec le circuit de la dopamine, 
d'autres systèmes de régulation entrent en 
jeu dont celui de la sérotonine.
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• Les doses consommées : début de 
consommation  5-40 mg.  Les doses 
journalières peuvent atteindre 1 g suite au 
développement rapide de la tolérance associée 
à une consommation chronique 

• La durée d’action est 5 à 8 heures



• A court terme: euphorie avec augmentation des 
capacités mentales et physiques 

Fort potentiel d’addiction          dépendance                 
physique et psychique

• A long terme: anxiété, agitation, insomnie, perte 
de poids, psychoses pouvant se traduire par des 
hallucinations, délires, sentiment de persécution 
et un détachement du milieu social



• Toxicité: 
Dose létale:  20 et 25 mg/kg
Des utilisateurs chroniques : 5 à 15 g soit 70 à

200 mg/kg
Surdosage

- Agitation
- Hyperthermie
- Convulsions
- Perte de conscience 
- Troubles cardiaques



- Syndrome anticholinergique 
- Atteinte grave du système cardiovasculaire et 

cérébral

- Défaillance totale du SCV avec risque d’
hémorragie cérébrale



Méthamphétamine

N-AlphaDiMéthylPhénylEthylAmine
d-méthamphétamine

Formule chimique: C10H15N

Appellation : ice, speed, Crank, Crystal, Meth 

CH3

CH3



Mécanisme d’action: dopaminergique (libération 
de dopamine dans la synapse des neurones 
dopaminergiques centraux.  

Doses consommées: 20 à 30 mg

Durée d’action 8 à 12 h (durée d’action > 
amphétamine car elle traverse la BHE plus 
facilement)



• Données pharmacocinétiques:
• La méthamphétamine  peut être retrouvée  

dans l’urine pendant plus de 7j après 
administration.

• T1/2 vie: 6 à 15H (dépend du pHu)
• Eliminée sous forme inchangée  à 47% et sous 

forme d’amphétamine entre 4 et 7%

• Toxicité: identique à celle de l’amphétamine



Entactogènes

• En 1986, Nichols et Shulgin proposent une 
nouvelle famille de psychotropes, les 
« Entactogènes »; mot construit à partir du 
latin et du grec: en: dedans; tact: contact et 
gen: engendrer, c’est-à-dire produisant un 
contact avec soit même. 

La première molécule à y avoir été inscrite c’est 
la MDMA



MDMA
:MéthylèneDioxyMéthAmphétamine  

• Synthétisée pour la première fois en 1912.

• En 1914; elle est brevetée en tant 
qu’intermédiaire chimique 

• Fin des années 60,  en raison de ses effets 
Entactogènes, elle connait une certaine 
popularité auprès des psychothérapeutes    

• Depuis le milieu des années 70, elle est 
consommée de façon croissante en tant que 
drogue récréative 



• C11H15NO2 

• Base : Huile incolore
• Utilisation : Chlorhydrate
• Appellation : ecstasy, Adam, XTC, X, « E »
• Formes d’utilisation: sous forme de Cp et de 

capsule , poudre
Voie d’administration: orale, nasale, IV , fumée



• Données pharmacocinétiques: 
• T1/2vie: 7,6h
• Détectable dans les urines jusqu’à 72 après 

absorption



• Mécanisme d’action : essentiellement  
sérotoninergique par stimulation de la 
sécrétion de la sérotonine . 

• (Sérotonine (5-Hydroxytryptamine): 
monoamine cérébrale synthétisée à partir du 
tryptophane )

• D’où potentialisation de ses  effets sur la 
cellule poste synaptique.



• Effets recherchés : effet euphorisant, 
empathogène et entactogène

• dose individuelle typique 50 et 100 mg
• Apparition de l’effet: 20 à 60 min
• Durée 2 à 6H



• Effets indésirables : hypertonie musculaire, 
hypersudation, ataxie, tremblements, bruxisme, 
paresthésie, tachycardie.

• Avec le développement d’une tolérance, les 
doses sont souvent considérablement 
augmentée en cas de consommation chronique

• Toxicité : hyperthermie, convulsions, 
tachycardie, troubles du rythme cardiaque, 
troubles neuropsychiatriques



MDEA
MéthylèneDioxyEthamphétamine

• C12H17NO2

• Base: huile visqueuse incolore
• Utilisée s/f de Chlorhydrate
Appellation: Eve



• Mécanisme d’action: sérotoninergique
• Effets recherchés : identiques à ceux  de la 

MDMA avec effet entactogène moindre        
• dose individuelle typique 100 et 200 mg
• Apparition de l’effet: 20 à 60 min
• Durée 3 à 6H

• Toxicité: neurotoxique



MDA

Méthylène DioxyAmphétamine

• Synthétisée en 1910.
• Substance mère de la MDMA et MDEA. Et 

métabolite des deux drogues
C10H13NO2
• Base: huile incolore
• Utilisée s/f de Chlorhydrate
Appellation: love drug



• Mécanisme d’action: sérotoninergique
• Effets recherchés : identiques à ceux de la 

MDMA et MDEA avec effet hallucinogène plus 
important.       

• dose individuelle typique 80 et 140 mg
• Apparition de l’effet:  30 à 45 min
• Durée 8 à 12H

• Toxicité: neurotoxique



• Dépresseurs du SNC



Héroïne: DIACETYLMORPHINE

Propriétés : 
Obtenue par acétylation de la morphine. 
Le produit final est par la suite transformé
en chlorhydrate hydrosoluble.
Elle possède, selon sa provenance et les conditions
de sa fabrication, une couleur allant du blanc
au brun en passant par le beige, le gris, 
et même le jaune et le rose. Elle se présente 
en poudre ou en granulés.  

C’est la drogue dure par excellence.



• Utilisation : peut être utilisée en prise nasale 
ou fumée. Mais comme la sensibilité diminue 
avec l’installation de la tolérance, rapidement 
et inéluctablement, l’héroïnomane passe à
l’injection.

• Effet : Rapidement, si la consommation est 
répétée, s’installe le phénomène de 
dépendance, à la fois psychique et physique.      



• Le désir de la drogue devient insurmontable 
et l’asservissement physique est total. Si une 
nouvelle quantité de drogue n’est pas 
administrée, le syndrome de privation ou 
« état de manque » apparaît, caractérisé par 
une angoisse respiratoire très intense, c’est la 
période de servitude totale où dans les 
intervalles d’injection, l’héroïnomane devient 
inactif, irritable, angoissé et insomniaque. 

• Il présente toutes sortes de troubles, 
nerveux surtout, digestifs, urinaires, 
cutanées, circulatoires avec troubles de la 
mémoire et de la volonté. 



Overdose : Elle peut être due à :
• l’injection d’un produit plus concentré en héroïne que 

celui utilisé habituellement 
• l’injection après une période de sevrage, d’une dose 

analogue à celle employée avant l’abstinence, mais à
laquelle le toxicomane n’est plus habitué.

• L’injection trop rapide chez un sujet en état de 
manque. 

• Elle entraîne, le coma, la dépression respiratoire et un 
myosis. Elle peut être rapidement mortelle : le sujet 
peut décéder avec l’aiguille de la seringue encore 
plantée dans un vaisseau sanguin.





• GHB

• Gamma Hydroxy Butyrate 

• Synthétisé et étudié par le Professeur Henry 
Laborit dans les années 60, le GHB a été
utilisé comme anesthésique général. 
Toutefois, en raison de ses effets 
indésirables,  le GHB a perdu son usage 
médical.



• Appellation: Bien que cette substance soit 
vendue sous le nom d'«ecstasy liquide», elle 
n'a rien à voir avec l'ecstasy, dérivé de 
l'amphétamine. 

• On retrouve le GHB en liquide, en poudre, en 
capsules ou en granulés. 

• Dissout dans un verre de boisson alcoolisée, il 
n’a ni odeur ni saveur (à peine un léger goût 
salé et savonneux).



• Mécanisme d’action: agoniste GABA érgique 
grâce à l’analogie structurelle avec le GABA 

• GABA: Acide Gamma Amino Butyrique; 
neurotransmetteur inhibiteur le plus 
important du SNC. Il  provient de la 
décarboxylation de l’acide glutamique par une 
enzyme l’acide glutamique décarboxylase 
(GAD)  



• Effets recherchés :    
Ils  sont ressentis entre 10 et 20 minutes 
après la prise et durent jusqu'à quatre heures



• Les effets sont variables selon la dose 
consommée. 

• À faible dose Relaxation musculaire  
Diminution des inhibitions
Euphorie

• À dose moyenne           sédation et somnolence 



Toxicité:
• Sédatif puissant, il peut entraîner un sommeil 

profond pseudo-comateux qui peut durer 
plusieurs heures. 

Des vomissement peuvent survenir pendant 
cette phase. Ainsi que des convulsions

• Associé à de l’alcool, il peut provoquer  une 
amnésie. Risque de soumission chimique à but 
criminel  



• Quand le GHB est combiné à de l'alcool ou à
d'autres drogues, ses effets sont plus 
intenses et le risque d'effets toxiques et 
d'overdose augmentent. 

• Les traces du GHB dans l'organisme 
disparaissent au bout de 12 à 48 heures



HALLUCINOGENES



LSD 25
l’isomère dextrogyre est le plus connu et le plus 

puissant hallucinogène utilisé dans le monde



• Le diéthylamide de l'acide lysergique est 
obtenu à partir de l'ergot de seigle 
(champignon parasite du seigle et d’autres 
céréales). ‘

• C’est le 16 avril 1943 que le chercheur suisse 
Albert HOFMANN découvre accidentellement 
les propriétés hallucinogènes du LSD 25. 
(Lysergic Saure Diéthylamide). Le chercheur 
qui avait isolé l'acide lysergique de l'ergot  
de seigle a eu l’idée de le combiner à diverses 
amines. L'un des produits synthétisés était le 
LSD 25 (25ème substance synthétisée)



• Formule chimique: C20H25N3O
• Il se présente sous la forme de liquide+++, de 

poudre, de petits comprimés appelés pills ou 
de cristaux.

• La voie de pénétration la plus fréquente est la 
voie orale. Très exceptionnellement, il est 
prisé, fumé, injecté ou instillé dans l’oeil  



• Effets recherchés : 
• Les premiers signes apparaissent environ 20   

à 40 minutes après une prise orale.
D’abord des symptômes d’ordre physique, de 

type sympathomimétique: mydriase, 
tachycardie, sueurs,…. Ces symptômes durent 
2H et correspondent au « départ ».

Le « voyage » ou « trip » avec apparition de 
troubles psychiques, phase à dominante 
hallucinatoire pouvant aller de simples illusions 
à des hallucinations parfois terrifiantes. 
Cette phase peut durer 5 à 8H 



• Peu à peu, les symptômes s’atténuent, c’est le 
« retour » qui s’effectue entre la 8eme et la 
12eme H. Une asthénie persiste classiquement 
pendant 1 à 2jours



• Toxicité: une toxicité d’organe est rarement 
évoquée, cependant quelques cas de convulsion 
ou de coma avec dépression respiratoire ont 
été rapportés, ainsi que des cécités 
consécutives à une mydriase persistante.

• Un effet tératogène est souvent évoqué.

• Des « flash back » peuvent survenir des jours, 
des semaines ou des mois après arrêt de la 
consommation



Kétamine/PCP

La Kétamine : K, spécial K,  vitamine K, new 
ecstasy,  

Phencyclidine: PCP, crystal, angel dust

Anesthésiques dissociatifs . Ils provoquent des 
hallucinations et une impression de 
dissociation du corps et de l’esprit   



• La kétamine et PCP peuvent être « sniffées 
», avalées, injectées ou fumées.

• Les effets débutent dans les 5 à 10 minutes  
qui suivent une dose « sniffée » et durent 
environ 2 à 3 heures.



• Mécanisme d’action: 
Double mécanisme: 
-blocage des récepteurs de NMDA (N-méthyl-

D-aspartam)  du glutamate dont l’importance 
est directement en relation avec la perception 
sensorielle.

- Action sur les récepteurs morphiniques de 
type sigma d’où effet dysphorique et 
hallucinogène.



• la durée de l’effet  dépend étroitement de la 
dose. De 30 min à 60 min avec des petites 
doses. Jusqu’à + de 6 heures avec des doses 
plus importantes. 

• La personne retrouve son état « normal »
après 24 à 48 heures



• Effets recherchés :  une impression de  
"dissociation de l'esprit" une expérience 
proche de la mort procurant la sensation de 
se "détacher du corps", de flotter au-dessus 
de son corps.

• Cette "séparation" a comme conséquence des 
hallucinations profondes et la sensation de 
vivre une autre réalité.



• En cas de surdosage: effets à la fois 
stimulants et dépressifs du SNC. L’usager se 
retrouve dans un état de confusion mentale 
manifeste: 

Excitation , euphorie et abattement psychique 
Panique
Violence
Des troubles du rythme cardiaque, une HTA 

ainsi que des convulsions



conclusion

• Comme toutes ces substances sont illégales, il 
est très difficile d’un point de vue 
toxicologique de déterminer la toxicité de ce 
qui est vendu et consommé car il n'existe 
aucun contrôle sur la puissance et la pureté de 
ce qui est produit.  

• En effet, ce qui est vendu par exemple sous la 
dénomination GHB ou d’ecstasy contient 
souvent des drogues inconnues ou d'autres 
substances de remplissage qui peuvent être 
toxiques.



• II- Drogues naturelles



Les dépresseurs



Opiacées:
• ils déterminent une dépendance à la fois psychique et 

physique

a- Opium :

• Propriétés : c’est le suc épaissi recueilli par incision 
de la capsule non mure du pavot blanc (Papaver 
somniferum album), il est blanchâtre et brunit au 
contact de l’air, à odeur âcre caractéristique. 

• Renferme plusieurs alcaloïdes dont 8 à 14 % de 
morphine     



• Utilisation : généralement fumé dans des 
pipes spécialement conçues à cet effet



• b- Morphine

• Propriétés : la morphine base est insoluble dans l’eau. 
Ses sels (chlorhydrates et sulfates sont 
hydrosolubles)

• Utilisation : peut être consommée par voie buccale.



• Les stimulants



• Cocaïne 
• Alcaloïde extrait de la feuille de cocaïer, 

Erythroxylon coca, arbrisseau essentiellement cultivé
au Pérou, en Colombie et en Bolivie.

• Elle se présente sous forme de Chlorhydrate 
hydrosoluble, qui possède des propriétés 
d’anesthésique local. 

• A l’état pur c’est une poudre blanche appelée aussi 
« neige » en raison de son aspect floconneux 



• Utilisation : sous forme de chlorhydrate de cocaïne 
• peut être ingérée ou injectée par voie IV. 

• Elle fait surtout l’objet de prise nasale (« sniff »). La 
cocaïne traverse alors la muqueuse nasale pour 
atteindre le sang. La répétition de cette pratique peut 
à la longue provoquer une nécrose de la cloison nasale.



• La « rock-cocaïne » est un mélange de chlorhydrate 
de cocaïne et de lidocaïne, qui peut être inhalée.

• Le « smack » est un mélange de cocaïne et d’héroïne 
qui peut être injecté.



• La cocaïne base est extraite à partir des feuilles de 
coca par un solvant approprié employé en milieu 
alcalin. On obtient une préparation portant parfois le 
nom de « pasta », qui peut titrer jusqu’à 45% 
d’alcaloïde. 

• Il s’agit d’une préparation impure qui peut être 
ingérée, ou mélangée à du tabac pour être fumée ou 
prisée.

• A la toxicité spécifique de la cocaïne s’ajoute celle 
des résidus de solvants utilisés pour l’extraction.  



• Le crack est une cocaïne base obtenue à partir du 
chlorhydrate par précipitation sur glace en présence 
d’une substance alcalinisante (bicarbonate de Na). 

• C’est un produit cristallisé beaucoup plus pur et 
relativement stable à la chaleur, consommé à l’état de 
vapeur (cigarettes ou pipes à eau) il arrive au niveau 
alvéolaire et passe dans le sang

• L’effet se développe aussi vite qu’après une injection 
IV, en évitant le risque de contamination microbienne



• Effets:
• La cocaïne est un stimulant sympathomimétique 

puissant, elle inhibe la recapture des 
neurotransmetteurs que sont la dopamine, la 
noradrénaline et la sérotonine 

• C’est un anesthésique local; elle bloque la transmission 
de l’influx nerveux sensoriel le long de l’axone, 
développant ainsi l’anesthésie locale



• A dose faible : sensation d’euphorie accompagnée d’un 
sentiment de puissance physique et intellectuelle. A 
cette phase de stimulation qui peut durer quelques 
heures, succède une période de dépression, dont le 
toxicomane cherche à sortir par une nouvelle prise. La 
cocaïne retarde l’apparition de la fatigue et réduit le 
besoin d’alimentation, voire de sommeil, et entraîne 
une mydriase.



• A forte dose la cocaïne provoque un état de 
surexcitation avec tremblement pouvant aller 
jusqu’aux hallucinations et au délire

• Elle n’engendre qu’une dépendance psychique, mais 
celle-ci est intense et peut conduire à la 
schizophrénie.

• Le surdosage peut entraîner la mort par blocage du 
centre respiratoire ou par défaillance cardiaque.



• Toxicocinétique : 

• Absorption: Bonne absorption par la muqueuse nasale, 
ou au niveau intestinal ou pulmonaire, l’importance de 
l’absorption dépend de la voie d’introduction dans 
l’organisme (rapide après injection IV ou par 
inhalation de la fumée de cocaïne de base, plus lente 
par voie nasale ou orale) 

• Les concentrations plasmatiques toxiques : 1 - 2 µg/ml 
mais peuvent aussi être moins élevées. Dans les cas 
mortels, on a retrouvé des teneurs comprises entre 
0,9 et 20 µg/ml



• Métabolisme : 
• la cocaïne est rapidement hydrolysée par les 

estérases hépatiques et plasmatiques  en 
benzoilecgonine et en ecgonine méthylester, inactifs  
qui sont ensuite excrétés dans l’urine. 

• La norcocaine est un métabolite actif, mais tout à fait 
minoritaire. 

• Il y’aurait enfin la formation d’ écgonine (qui n’est pas 
retrouvé dans les urines) et d’acide benzoique.

• La consommation d’alcool et de cocaïne entraine par 
transestérification, à la formation  in vivo de coca 
éthylène, plus toxique que la cocaïne 



• Élimination: La demi-vie de la cocaïne dans le plasma 
est de l’ordre de 45 à 55 mn après injection IV, de 
75mn après inhalation. 

• Sa demi-vie d’élimination urinaire est voisine de 1,5 
heure, alors que celle de la benzoilecgonine est de 5 à
8 H et celle de l’ecgonine méthylester est de 3,5 à 6 
H. 

• Moins de 10% de la cocaïne absorbée est éliminée 
sous forme inchangée dans l’urine 



• - Le Khat: 

• Le khat (catha edulis) : arbuste qui croît en Afrique 
de l’Est et au Yémen. 

• Les feuilles fraîches contiennent des principes actifs 
qui s’apparentent à la pseudo-éphédrine. 

• Utilisation : les feuilles sont mastiquées en grandes 
quantités 

• Effets : euphorie et stimulation 



• Les Hallucinogènes

• Perturbent l’activité du SNC



cannabis

• - Etude botanique de la plante :

• Le cannabis est une plante de l’ordre des urticales et 
de la famille des cannabinacées.

• Les deux principales variétés sont Cannabis sativa 
(chanvre textile) et Cannabis indica (chanvre indien) 
chimiotype de variété sativa 



• Dans les pays chauds, le chanvre est plus petit, plus 
trapu, et ne produit que très peu de fibres. En 
revanche, afin de se protéger de la sécheresse, il 
produit une résine qui est présente en abondance dans 
les feuilles et les sommités fleuries. 

Il s’agit alors de Cannabis indica ou chanvre indien. 
Cette résine est riche en substances psychoactives 
comprenant essentiellement des terpénophénols, 
parmi lesquels figure le delta-9-trans 
tétrahydrocannabinol (THC). 



• Les différentes formes d’utilisation:
• Les dénominations diffèrent selon le lieu de 

production et le mode de préparation. 

• « L’herbe » : ou « foin » ou « chiendent » est un 
mélange de sommités fleuries et de feuilles, séchées 
et réduites en fines lamelles. 

« kif » en Algérie et au Maroc 
« takrouri » Tunisie 
« marijuana » au Québec, 
« dagga » en Afrique du Sud
« grifa » au Mexique. 



• « Le haschich », encore appelé « hasch » ou « shit », 
• Poudre brunâtre ou jaunâtre obtenue par battage et 

tamisage des feuilles et des sommités florales 
séchées, puis compressées sous forme de « barrettes 
» dont la taille peut être très variable



• L’huile de cannabis est un liquide visqueux, brun-vert à
noirâtre, d’odeur vireuse. 

• Obtenue par extraction de la résine par de l’alcool à
90° qui sera évaporé par exposition au soleil. 

• Le liquide ainsi obtenu est solidifié par chauffage. 
L’huile contient environ 60% de THC.. 



• Pharmacologie:
• Absorption: la pyrolyse du cannabis lors du fumage en 

détruit une grande partie. 
• 20% environ du THC contenu dans la fumée inhalée 

atteint le sang, 
• Lorsque la drogue est ingérée, la biodisponibilité du 

THC est de l’ordre de 6%.
• Distribution: Le THC étant très lipophile, il quitte 

rapidement le sang pour aller se fixer sur les tissus 
de l’organisme riches en lipides et donc tout 
particulièrement au niveau du cerveau. 



• Métabolisme: Le THC est rapidement métabolisé en 
deux composés hydroxylés : le 11-hydroxy 

• delta-9-THC et le 8-bêta-hydroxy-THC. (métabolites 
sont potentiellement très actifs). 

• Cependant leurs durées de vie sont si brèves et les 
concentrations plasmatiques si basses qu’ils ne 
peuvent contribuer aux effets pharmacologiques du 
cannabis

• Le 11-hydroxy-delta-9-THC est ensuite oxydé pour 
former l’acide 11-nor-delta-9-

• tétrahydrocannabinol-carboxylique (THC-COOH), 
dénué de toute activité psychotrope. 

• Cet acide commence à apparaître dans le sang dans les 
minutes qui suivent l’inhalation. 



• Toxicité-Toxicomanie : le cannabis produit une ivresse 
particulière, c’est l’ivresse Cannabique, caractérisée 
par plusieurs phases :

• Phase d’excitation euphorique 
• Phase d’exaltation sensorielle et affective, 

accompagnée de perturbations des notions de temps 
et d’espace

• Phase d’extase
• Phase de dépression et sommeil



• Le cannabis n’entraîne pas (ou très peu) de 
dépendance physique.   

• La dépendance psychique est suffisamment 
importante pour nuire à l’activité sociale du sujet. 

• En aigüe, les surdoses létales sont extrêmement rares 
chez l’adulte.

• En chronique, il peut entraîner une cachexie, 
l’altération des fonctions de reproduction et de la 
fonction respiratoire, de véritables psychoses, des 
atrophies cérébrales ont été observées.



• Outre les disfonctionnements et les troubles qu’il 
peut engendrer, le grave danger qu’il représente, est 
celui de « l’escalade ». En effet, c’est une drogue de 
groupe, c’est le premier pas vers des drogues plus 
nocives, en l’occurrence l’héroïne, ou la poly 
toxicomanie. 

• Le cannabis est fréquemment associé à l’alcool et à
d’autres hallucinogènes.         



• MESCALINE :

• C’est le principe actif du cactus mexicain, dont le 
peyotl (Lolophora williamsii) qui mesure 12 à 18cm, 
racine comprise.

• Utilisation : des morceaux de plante, entiers ou 
pulvérisés, peuvent être utilisés en infusion ou fumés.



• SOLANACEES ET DERIVES :

• Le Datura, la Belladone, accessoirement la Jusquiame 
comportent des  alcaloïdes, surtout l’atropine et la 
scopolamine qui peuvent être employés à des fins 
toxicomaniaques.

• Effets : ce sont des produits anti cholinergiques, 
utilisés comme spasmolytiques, qui, à fortes doses 
déclenchent un délire hallucinatoire recherché par les 
toxicomanes. 

• Mais les quantités nécessaires sont proches des doses 
létales.     



• PSILOCYBINE

• Contenue dans les champignons du genre Psilocybe, 
Stropharia, Conocybe,…, qui sont séchés puis 
consommés.

• Effets : hallucinations auditives et visuelles



• III- LES INHALANTS



• Constitués surtout par des solvants organiques : 
éther, acétone, benzène, toluène, trichloréthylène, 
essences pour moteurs, …. Ils sont inhalés en nature 
ou à partir de produits ménager ou industriels qui en 
renferment, les colles en particulier, les dissolvants, 
les diluants de peinture. 



• Effets :
• - Ivresse accompagnée de somnolence et 

dépersonnalisation, parfois suivi de nausées ou de 
migraines.

• - L’intoxication peut comprendre des épisodes 
délirants, des réactions retardées « flash back »
comme dans le cas du LSD, elle peut parfois entraîner 
la mort.

• - Forte dépendance psychique, un phénomène de 
tolérance et une dépendance physique encore mal 
appréciée.

• - A long terme ils déterminent des atteintes sanguine, 
hépatiques, rénales, cardiaques, neurologiques et 
d’importants troubles psychiques.   



• IV- POPPERS



• Les poppers, considérés comme aphrodisiaques, sont 
des nitrites organiques (de butyl, d’amyle, ….). 

• Effets : par leur action vasodilatatrice, ils produisent 
une sensation d’euphorie, d’énergie accrue.  

• Ils peuvent provoquer : une tachycardie, flush, 
céphalées, nausées, toux et méthémoglobinémie. Les 
fortes doses peuvent entraîner hypotension, arrêt 
respiratoire et coma.

• A dose répétée, une certaine tolérance accompagnée 
de troubles cardio-vasculaires peut s’installer.



Toxicologie analytique



•• DDéélais de prlais de prééllèèvementvement :: Fonction de la cinétique et du 
métabolisme de la molécule recherchée 

• Opiacés: quelques jours
• Cocaïne: 2 à 3jours
• THC: 
• 1 à 2 cigarettes /sem: 2à3 jours
• >5 cigarettes / jour : plusieurs semaines.  

•• ModalitModalitéé de prde prééllèèvementvement ::
• Urine dans flacon en verre.
• Intérêt: éviter l’éventuelle utilisation d’agents 

adultérants (NaCl, détergents……)
• Analyse immédiate (hydrolyse de la cocaïne, ….)  .



•• Techniques utilisTechniques utilisééeses :
• Dépistage par méthode immunochimique à confirmer 

obligatoirement par méthode spécifique:    

• Test de dépistage rapide: technique immunologique
• Conçu pour la détermination qualitative des 

substances toxicomanogènes ou de leurs métabolites 
dans le milieu biologique. 



• Technique immunochromatographique; mettant en 
compétition 2 types d’antigènes pour un nombre limité
d’anticorps monoclonaux Anti-drogues.

• KIMS: Kinetic Interraction Molecules in Suspension
Basée sur la mesure de la variation de l’absorbance 
suite à l’interaction cinétique de particules en 
suspension.
Test EMIT: technique en Immun enzymatique

• Test FPIA : technique immunologique par polarisation 
de fluorescence

• Test RIA : technique radio immunologique   



• Technique de confirmation:

• Chromatographie en Phase Gazeuse-Spectromètre de 
Masse (CPG-MS)

• Chromatographie en Phase Liquide avec ses 
différentes possibilités de détection.    


