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Qu'est-ce que l'ecstasy?
L'"ecstasy" est un stimulant psychoactif.
En fait, la dénomination "ecstasy" ne
désigne pas une substance unique, mais
une série de substances à la composition
chimique et aux effets analogues. Ces produits sont généralement vendus sous
forme de comprimés, mais aussi de gélules
ou de poudre. Les comprimés peuvent être
de formes et de dimensions très diverses.
Au cours des quelque 10 dernières années,
la consommation d'ecstasy s'est banalisée
dans certains pays. Les jeunes, en particulier, semblent souvent avoir l'impression
- erronée - que l'ecstasy est sans danger,
qu'il s'agit d'une drogue inoffensive.

Quel est le mode de consommation?
L'ecstasy est généralement prise par voie
orale (on la "gobe"), mais elle peut aussi
être inhalée ou injectée.

Quels sont les effets de la consommation?
L'ecstasy peut accroître l'empathie et supprimer les inhibitions. Elle est souvent
consommée lors de "soirées raves" car elle
accroît la sociabilité et l'énergie physique.

Quels sont les risques associés à la consommation d'ecstasy?
À court terme, l'ecstasy peut empêcher
l'organisme de détecter des signaux de
détresse tels que la déshydratation, les
vertiges et l'épuisement ou de réguler la
température corporelle.
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Elle peut aussi endommager gravement des
organes internes comme le foie ou les
reins, et entraîner parfois des convulsions
ou une insuffisance cardiaque.
À forte dose, elle provoque agitation,
anxiété et hallucinations visuelles et auditives intenses.
À plus long terme, elle peut endommager
certaines régions du cerveau et entraîner
dépression grave et perte de mémoire.

Autres risques
Les comprimés vendus sous la dénomination d'"ecstasy" peuvent contenir d'autres
substances potentiellement dangereuses
dont la concentration et les effets peuvent
être très variables.
Comme toutes les drogues illicites, l'ecstasy altère le jugement et augmente la probabilité de mauvaises décisions, par exemple
avoir des rapports sexuels non protégés ou
partager des seringues, d'où le risque de
contracter le VIH/sida, une hépatite ou
d'autres maladies infectieuses.

