
THE DRUG PROBLEM AND 
ORGANIZED CRIME, 
ILLICIT FINANCIAL FLOWS, 
CORRUPTION AND TERRORISM

54

ANALYSE DU MARCHÉ DES 
DROGUES DE SYNTHÈSE
Stimulants de type amphétamine, 
nouvelles substances psychoactives 

MARKET ANALYSIS OF 
PLANT-BASED DRUGS
Opiates, cocaine, cannabis

32

GLOBAL OVERVIEW OF 
DRUG DEMAND AND SUPPLY 
Latest trends, cross-cutting issues

EXECUTIVE SUMMARY 
CONCLUSIONS AND 
POLICY IMPLICATIONS

1
RAPPORT
MONDIAL
SUR LES

DROGUES 20
17



1 

ANALYSE DU MARCHÉ DES DROGUES DE 

SYNTHÈSE 

 

Stimulants de type amphétamine, nouvelles substances 

psychoactives 

 

RAPPORT MONDIAL SUR LES DROGUES 2017 
  



2 

Le présent fascicule constitue la quatrième partie du Rapport mondial sur les drogues 2017. 

© Nations Unies, mai 2017. Tous droits réservés pour tous pays. 

ISBN: [...] 

eISBN: [...] 

Publication des Nations Unies, numéro de vente: E.17.XI.10 

La présente publication peut être reproduite en tout ou en partie sous quelque forme que ce soit, à des 

fins éducatives ou non lucratives, sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur, à condition qu’il 

soit fait mention de la source. 

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) souhaiterait recevoir un exemplaire 

de toute publication utilisant le présent rapport comme source. 

Pour citer cette publication: 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Rapport mondial sur les drogues 2017 

(ISBN: [...], eISBN: [...], publication des Nations Unies, numéro de vente: E.17.XI.6). 

La présente publication ne peut être revendue ni servir à aucun autre usage commercial sans 

l’autorisation écrite préalable de l’ONUDC. 

Les demandes d’autorisation, précisant l’objet et le but de la reproduction, devront être adressées au 

Service de la recherche et de l’analyse des tendances de l’ONUDC. 

AVERTISSEMENT 

Le contenu de la présente publication ne reflète pas nécessairement les vues ou politiques de l’ONUDC 

ou des organisations qui ont contribué à sa rédaction et n’implique aucun aval de leur part. 

Tous commentaires sur le présent rapport seront les bienvenus. Ils pourront être adressés à:  

Division de l’analyse des politiques et des relations publiques 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

B.P. 500 

1400 Vienne 

Autriche 

Téléphone: (+43) 1 26060 0 

Télécopie: (+43) 1 26060 5827 

Courriel: wdr@unodc.org 

Site Web: www.unodc.org/wdr2017 

  



3 

PRÉFACE 
 

 

 

 

 

Je suis fier d’annoncer que nous célébrons cette 

année le vingtième anniversaire du Rapport 

mondial sur les drogues. 

Ces 20 dernières années, l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a 

été à la pointe de la recherche consacrée dans le 

monde aux questions complexes de l’usage et 

de l’offre de drogues, soutenant ainsi, par la 

mise à disposition d’évaluations, 

d’informations relatives aux tendances et 

d’analyses des plus actuelles, la coopération 

internationale et la prise de décisions informées. 

Cette année, nous inaugurons une nouvelle 

présentation du rapport, qui prend la forme de 

cinq fascicules séparés: le résumé analytique, 

accompagné d’une partie conclusions et 

incidences stratégiques; un tableau général de 

l’usage et de l’offre de drogues; une analyse du 

marché des drogues d’origine végétale; une 

analyse du marché des drogues de synthèse; et 

une étude thématique des liens entre la drogue 

et la criminalité organisée, les flux financiers 

illicites, la corruption et le terrorisme. Ce format 

vise à répondre aux besoins des lecteurs et à 

faciliter la consultation, sans s’écarter des 

normes strictes dont le respect est attendu de la 

publication phare de l’ONUDC. 

Le rapport 2017 est publié alors que la 

communauté internationale, grâce à la 

détermination dont elle a fait preuve, est 

parvenue à un consensus sur la direction que 

devait prendre l’action conjointe. 

Le document final que l’Assemblée générale a 

adopté à l’unanimité à sa session extraordinaire 

de l’année dernière contient plus d’une centaine 

de recommandations pratiques quant à la mise 

en œuvre d’une démarche équilibrée, globale et 

intégrée pour aborder et combattre efficacement 

le problème mondial de la drogue. 

En outre, à sa soixantième session, en mars 

2017, la Commission des stupéfiants a adopté sa 

résolution 60/1, par laquelle elle s’engage 

encore plus résolument à donner suite au 

document final, trace la voie à suivre jusqu’en 

2019, date butoir fixée dans la Déclaration 

politique et le Plan d’action de 2009 sur le 

problème mondial de la drogue, et appelle de 

ses vœux des efforts redoublés en vue de la 

réalisation des buts et objectifs convenus dans 

le Plan d’action. 

Comme le montre le Rapport mondial sur les 

drogues 2017, il y a beaucoup à faire pour 

combattre les innombrables dommages que 

cause la drogue en matière de santé, de 

développement, de paix et de sécurité dans 

toutes les régions du monde. 

À l’échelle mondiale, on estime à 190 000 au 

moins le nombre de décès prématurés – pour la 

plupart évitables – dus aux drogues, en majorité 

à l’usage d’opioïdes. 

Les terribles incidences sanitaires des drogues 

ressortent également des cas d’infection à VIH, 

d’hépatite et de tuberculose qui y sont liés. 

Il faut faire beaucoup plus pour assurer aux 

personnes qui en ont tellement besoin, y 

compris en prison, un accès financièrement 

abordable à des services de prévention, de 

traitement et de prise en charge fondés sur des 

données factuelles. Le rapport de cette année 

souligne ainsi, pour ne donner qu’un exemple, 

la nécessité d’accélérer la mise à disposition du 

traitement de l’hépatite C, une maladie qui a 

pour les consommateurs de drogues des 

incidences bien pires que celles du VIH/sida. 

Récemment, l’attention s’est portée sur les 

menaces que faisaient planer la 

méthamphétamine et les nouvelles substances 

psychoactives (NSP). Il ne faut toutefois pas 

oublier que, comme l’indique le rapport, la 

fabrication de cocaïne et d’opioïdes est en 

hausse. Ces drogues restent très préoccupantes, 

et la crise des opioïdes ne donne pas vraiment 

de signes d’apaisement. 

Le Rapport mondial sur les drogues 2017 traite 

également des liens avec d’autres formes de 

criminalité organisée, les flux financiers 

illicites, la corruption et le terrorisme. Il se 

fonde sur les meilleures données disponibles et, 

surtout, il fait apparaître que la recherche a 

encore de grands progrès à faire dans ces 

domaines. 
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La corruption est le tout premier élément 

favorisant la criminalité organisée, et la filière 

des drogues offre des possibilités de corruption 

à tous les niveaux. Cela étant, on ne connaît pas 

encore assez bien les interactions entre les 

différents types de corruption et les marchés de 

la drogue. 

L’Assemblée générale, dans le document final 

qu’elle a adopté à sa session extraordinaire sur 

le problème mondial de la drogue, et le Conseil 

de sécurité, dans différentes résolutions, se sont 

inquiétés des bénéfices que le trafic de drogues, 

entre autres formes de criminalité transnationale 

organisée, procurait aux groupes terroristes. 

Il est établi avec certitude que des terroristes et 

groupes armés non étatiques tirent profit du 

commerce de la drogue; selon certaines 

estimations, jusqu’à 85 % des cultures de pavot 

à opium d’Afghanistan se situeraient en 

territoire contrôlé par les Taliban. 

Cependant, on ne dispose encore au mieux que 

de preuves lacunaires sur la relation entre 

criminalité organisée et terrorisme. De plus, les 

liens en question ne sont pas figés. Les rapports 

qu’entretiennent les groupes criminels 

organisés et les groupes terroristes ne cessent 

d’évoluer, à l’image des marchés de la drogue. 

Comme nous avons pu le constater dans le cas 

des NSP, l’usage, l’offre, les itinéraires de trafic 

et les substances elles-mêmes connaissent un 

mouvement permanent et continuent de se 

diversifier à une vitesse effrayante. 

Les drogues représentent toujours une 

importante source de revenus pour les réseaux 

criminels organisés, mais les modèles 

économiques changent: les criminels exploitent 

les nouvelles technologies telles que le 

“darknet”, qui modifient la nature des échanges 

illicites de drogues et les types d’acteurs 

impliqués, et on constate une montée en 

puissance de réseaux horizontaux moins rigides 

et de groupes de taille réduite. Les nouveaux 

modes de livraison utilisés montrent par ailleurs 

qu’il faut faire participer d’autres secteurs tels 

que les services postaux à la lutte contre le trafic 

de drogues. 

Il ne fait aucun doute que les pays doivent être 

capables d’agir et de réagir face à ce 

gigantesque ensemble de menaces et de 

problèmes en évolution constante. L’ONUDC 

est fermement déterminé à renforcer l’efficacité 

des réponses qui y sont apportées, en 

collaborant étroitement avec ses partenaires des 

Nations Unies, dans le respect des conventions 

internationales relatives au contrôle des 

drogues, des instruments relatifs aux droits de 

l’homme et du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, outils 

complémentaires et synergiques. 

Comme l’ont démontré la session extraordinaire 

de l’Assemblée générale et la dernière session 

en date de la Commission des stupéfiants, la 

communauté internationale a les moyens de 

riposter rapidement et résolument face aux 

difficultés que posent les drogues partout dans 

le monde. 

Ainsi, en mars, la Commission a inscrit aux 

Tableaux des conventions deux précurseurs et 

un analogue du fentanyl, drogue elle-même 

placée sous contrôle. En compliquant la tâche 

aux criminels, qui auront plus de mal à fabriquer 

illicitement du fentanyl et ses analogues, cette 

importante décision va, je l’espère, contribuer à 

freiner la tragique augmentation des surdoses 

d’opioïdes à laquelle on assiste depuis quelques 

années. 

Cependant, les besoins en renforcement des 

capacités et en assistance technique demeurent 

énormes, et les financements ne sont toujours 

pas à la mesure des engagements politiques pris. 

Il est urgent que des ressources supplémentaires 

soient mises à disposition pour aider tous les 

États Membres à appliquer les 

recommandations formulées dans le document 

final que l’Assemblée générale a adopté à sa 

session extraordinaire et atteindre les cibles des 

objectifs de développement durable en rapport 

avec le sujet. 

Les nombreux défis liés à la drogue, sans cesse 

mouvants, font également ressortir l’importance 

de la prévention, non seulement d’une 

prévention de l’usage de drogues fondée sur des 

données scientifiques et respectueuse des droits 

fondamentaux de chacun, mais aussi de la 

prévention de la criminalité, de la corruption, du 

terrorisme et de l’extrémisme violent, 

conformément aux prescriptions des 

conventions et des règles et normes des Nations 

Unies. 

Enfin, je demande à tous les gouvernements de 

nous aider à améliorer les données sur 
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lesquelles reposent ces rapports. Des questions 

comme les liens entre drogue, terrorisme et 

insurrection impliquent bien entendu des 

renseignements sensibles, et les craintes quant à 

la mise en danger des sources, activités de 

collecte et opérations sont légitimes. Mais si 

nous voulons effectivement relever les défis que 

pose la drogue, nous devons intensifier autant 

que possible la coopération internationale et 

l’échange d’informations, pour combler les 

lacunes et agir ensemble à temps, de manière 

ciblée et efficace. 

Le Directeur exécutif  

de l’Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime 

 

 

 

Yuri Fedotov 
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NOTES EXPLICATIVES 
 

Les frontières et noms indiqués sur les cartes, 

ainsi que les désignations qui y sont employées, 

n’impliquent ni reconnaissance, ni acceptation 

officielles de la part de l’Organisation des 

Nations Unies. Une ligne en pointillé représente 

de façon approximative la ligne de contrôle au 

Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde  

et le Pakistan. Le statut définitif du  

Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté 

par les parties. Les frontières contestées (Chine 

et Inde) sont représentées par des hachures, vu 

la difficulté de les représenter en détail. 

Les appellations employées dans la présente 

publication et la présentation des données qui y 

figurent n’impliquent, de la part du Secrétariat 

de l’Organisation des Nations Unies, aucune 

prise de position quant au statut juridique des 

pays, territoires, villes ou zones ou de leurs 

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 

limites. 

Les noms de pays ou de zones sont ceux qui 

étaient officiellement en usage au moment où 

les données ont été recueillies. 

Toute référence au Kosovo devrait être 

interprétée conformément à la résolution 1244 

(1999) du Conseil de sécurité. 

La distinction entre des expressions comme 

“usage de drogues”, “mésusage de drogues” et 

“abus de drogues” donnant lieu à des 

ambiguïtés d’ordre scientifique et juridique, on 

a opté dans le présent rapport pour des termes 

neutres, à savoir “usage de drogues” ou 

“consommation de drogues”. 

Toutes les utilisations du mot “drogue” 

renvoient à des substances visées par les 

conventions internationales relatives au 

contrôle des drogues. 

Sauf indication contraire, toutes les analyses qui 

figurent dans le présent rapport reposent sur les 

chiffres officiels communiqués à l’ONUDC par 

les États Membres en réponse au questionnaire 

destiné aux rapports annuels. 

Les données sur la population proviennent du 

document suivant: Organisation des Nations 

Unies, Département des affaires économiques 

et sociales, Division de la population, World 

Population Prospects: The 2015 Revision 

(Perspectives de la population mondiale: 

Révision de 2015). 

Par dollar, on entend toujours le dollar des 

États-Unis, sauf indication contraire. 

Sauf mention contraire, le terme “tonne” fait 

référence à la tonne métrique. “R” représente le 

coefficient de corrélation, utilisé comme 

mesure de la force d’une relation statistique 

entre deux ou plusieurs variables, allant de 0 à 1 

dans le cas d’une corrélation positive ou de 0 à 

-1 dans le cas d’une corrélation négative. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

 

 

 

Le marché des drogues de synthèse s’étend 

Contrairement à celle d’héroïne et de cocaïne, 

la fabrication de drogues de synthèse n’est pas 

géographiquement restreinte puisque le 

processus ne comprend pas l’extraction de 

constituants actifs de plantes qui nécessitent des 

conditions précises pour pouvoir pousser. 

Toutefois, le fait qu’on ne dispose que 

d’informations limitées sur la fabrication de ces 

drogues rend l’analyse du marché compliquée, 

ce qui empêche d’estimer le volume fabriqué à 

l’échelle mondiale. Nonobstant, les données sur 

les saisies et sur la consommation portent à 

croire que l’offre est en augmentation. 

Un nombre croissant de pays signalent des 

saisies de nouvelles substances psychoactives 

(NSP) de synthèse, et celles-ci ont dépassé les 

20 tonnes en 2015. Les saisies de stimulants de 

type amphétamine ont doublé au cours des cinq 

années qui ont précédé 2015, pour atteindre 

191 tonnes cette année-là. Cette évolution 

résulte d’une forte hausse des quantités 

d’amphétamines (méthamphétamine pour 61 % 

à 80 %) saisies durant cette période. 

La méthamphétamine cause des dommages 

considérables 

Les troubles liés à l’usage d’amphétamines 

représentent, derrière ceux qui sont liés à 

l’usage d’opioïdes (et ceux-là seulement), une 

part importante de la charge mondiale de 

morbidité imputable à la consommation de 

drogues. Les données disponibles montrent que, 

parmi les amphétamines, c’est la 

méthamphétamine qui constitue la plus grande 

menace pour la santé mondiale. L’usage de cette 

drogue progresse, et de plus en plus de 

consommateurs demandent un traitement. 

Au-delà de l’Asie de l’Est et du Sud-Est et de 

l’Océanie, qui constituent un marché établi et en 

expansion, l’usage de la méthamphétamine 

suscite une inquiétude croissante en Amérique 

du Nord, en Asie du Sud-Ouest et dans certaines 

parties de l’Europe. 

Le marché de la méthamphétamine s’est 

déplacé 

Le marché de la méthamphétamine semble 

s’être fortement déplacé ces cinq dernières 

années. En 2015, l’Asie de l’Est et du Sud-Est 

est ainsi devenue la sous-région où étaient 

saisies les plus grandes quantités de 

méthamphétamine au monde, dépassant pour la 

première fois l’Amérique du Nord. Bien que 

cette évolution résulte peut-être d’une efficacité 

accrue des services de détection et de répression 

en Asie de l’Est et du Sud-Est, il apparaît que 

les itinéraires de trafic de méthamphétamine 

relient de plus en plus des marchés autrefois 

coupés les uns des autres dans diverses 

sous-régions. La forte hausse des saisies 

observée en Chine mérite particulièrement 

d’être signalée. 

Les informations disponibles sur l’usage de 

méthamphétamine et le traitement de ses 

usagers, bien que rares, permettent de constater 

que le marché de cette substance est en 

expansion en Asie de l’Est et du Sud-Est. En 

2015, des experts de plusieurs pays de la 

sous-région ont fait état d’une apparente 

augmentation de l’usage de méthamphétamine 

sous forme de cristaux et de comprimés. 

D’après eux, cette drogue serait la plus 

consommée de toutes dans certains de ces pays. 

La même année, les consommateurs de 

méthamphétamine constituaient le plus 

important groupe de patients traités pour des 

troubles liés à l’usage de drogues dans la plupart 

des pays et territoires d’Asie de l’Est et du 

Sud-Est qui avaient communiqué des 

informations sur cet indicateur. 

En Océanie, on a signalé une augmentation des 

quantités de méthamphétamine saisies et de la 

prévalence de sa consommation. 

Le trafic d’amphétamine a augmenté en Asie et 

en Amérique centrale 

À l’inverse de la méthamphétamine, 

l’amphétamine a été circonscrite à quelques 

sous-régions, telles que le Proche et 

Moyen-Orient et l’Europe occidentale et 

centrale. Au vu des quantités saisies en 2015, on 

peut penser que l’Europe du Sud-Est a connu 

récemment une expansion du marché de 

l’amphétamine, à moins que la situation ne 

s’explique simplement par le voisinage du 

Proche et Moyen-Orient, où cette drogue est très 

présente. Une forte augmentation des quantités 

d’amphétamine saisies a également été 
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observée en Amérique centrale et en Asie du 

Sud-Ouest. 

Le marché de l’“ecstasy” prend des formes de 

plus en plus variées 

S’il est plus réduit que celui de la 

méthamphétamine, le marché de l’“ecstasy” est 

devenu plus complexe, et la variété 

des produits à base d’“ecstasy” offerts aux 

usagers s’est élargie. Ces produits sont 

de trois types principaux: a) les comprimés ne 

contenant que peu ou pas de MDMA 

(3,4-méthylènedioxyméthamphétamine); b) les 

comprimés à la teneur extrêmement élevée en 

MDMA; et c) la poudre ou les cristaux vendus 

sous différentes appellations. Les comprimés 

d’“ecstasy” à forte teneur en MDMA sont un 

problème particulièrement préoccupant en 

Europe, où les services de détection et de 

répression ont aussi découvert des installations 

de fabrication de MDMA à l’échelle 

industrielle. 

Les nouvelles substances psychoactives sont 

potentiellement plus mortelles que d’autres 

drogues, mais le marché reste relativement 

restreint 

Malgré le grand nombre de NSP proposées à la 

vente, le marché reste dans l’ensemble de taille 

relativement restreinte par rapport aux marchés 

d’autres drogues. Cependant, l’un des faits les 

plus inquiétants concernant les NSP est que les 

usagers ignorent la nature et le dosage des 

substances psychoactives que contiennent 

certaines de ces drogues, ce qui peut représenter 

un grave facteur de risque supplémentaire pour 

leur santé. Les données scientifiques sur le sujet 

étant rares voire inexistantes, on ne peut pas 

déterminer les effets de ces produits ni le 

meilleur moyen de les combattre. 

Un certain nombre de NSP ont joué un rôle dans 

des cas de décès, tandis qu’il a été signalé parmi 

les groupes d’usagers à haut risque des 

pratiques d’injection de NSP aux effets 

stimulants qui ne font qu’aggraver les dangers 

auxquels ceux-ci exposent leur santé. 

Les nouvelles substances psychoactives 

continuent d’évoluer, de se diversifier et de se 

répandre 

Le marché des NSP demeure très dynamique et 

se caractérise par l’apparition d’un grand 

nombre de nouvelles substances appartenant à 

différents groupes chimiques. Entre 2009 et 

2016, 106 pays et territoires ont signalé à 

l’Office des Nations Unies contre la drogue et 

le crime (ONUDC) la découverte de 739 NSP 

différentes. 

Commercialisées sous diverses formes et par 

différents moyens, ces nouvelles substances 

apparaissent souvent de manière soudaine pour 

ensuite disparaître, même si certaines viennent 

à être consommées régulièrement par un petit 

groupe d’usagers. Plusieurs pays ont signalé des 

NSP vendues sous le nom de drogues placées 

sous contrôle telles que LSD ou “ecstasy”. 

Souvent consommées pour des raisons 

similaires à celles qui poussent les usagers à 

prendre des drogues traditionnelles, les NSP 

sont pour certaines devenues très appréciées de 

groupes d’usagers particuliers en raison de leur 

facilité d’accès et de leur prix peu élevé. 

Quelques-unes semblent avoir désormais leur 

propre marché. 

On distingue parmi les NSP un groupe de base 

rassemblant plus de 80 substances qui ont été 

signalées chaque année entre 2009 et 2015 et 

qui semblent s’être établies sur le marché 

mondial; certaines d’entre elles ont été placées 

sous contrôle international. Par ailleurs, une 

soixantaine de NSP environ semblent avoir 

disparu du marché depuis 2013. Les difficultés 

qu’il y a à identifier en laboratoire les moins 

connues de ces substances pourraient expliquer 

en partie leur faible niveau de signalement. 

La consommation de cannabinoïdes de synthèse 

est très dangereuse pour la santé 

Les cannabinoïdes de synthèse ne sont pas de 

simples versions synthétiques des substances 

présentes dans le cannabis d’origine végétale, 

comme le portent à croire les appellations 

“cannabis de synthèse” et “marijuana de 

synthèse”. Il s’agit d’un groupe varié de 

composés psychoactifs puissants qui sont 

censés procurer des effets analogues à ceux 

recherchés avec le cannabis, qui sont également 

proposés sous la forme de nombreux produits 

nouveaux. Alors que les cannabinoïdes de 

synthèse dominent parmi les NSP, les usagers 

de cannabis déclarent leur préférer la substance 

naturelle. 

On prend de plus en plus conscience des 

dommages qui découlent de l’intoxication 
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causée par l’usage de cannabinoïdes de 

synthèse. Si, en général, ces dommages ne sont 

pas sans ressembler aux effets de l’intoxication 

causée par l’usage de cannabis naturel, la 

consommation de produits contenant certains 

cannabinoïdes de synthèse a été associée à des 

conséquences graves, dont des hospitalisations 

et des décès. Cependant, on ne peut pas en 

conclure que les effets indésirables ou nocifs 

des cannabinoïdes de synthèse limiteront leur 

prise ou leur usage. 

Le marché des opioïdes évolue en permanence 

Le marché des opioïdes se diversifie de plus en 

plus, comme c’est le cas aux États-Unis, où on 

trouve à la fois des substances placées sous 

contrôle international, notamment de l’héroïne, 

et des médicaments soumis à prescription qui 

sont soit détournés du marché légal soit 

contrefaits à grande échelle. Ces médicaments 

contrefaits sont conçus pour ressembler aux 

produits pharmaceutiques alors qu’ils 

contiennent du fentanyl et des analogues du 

fentanyl ainsi que des substances non opioïdes 

telles que des dérivés de la benzodiazépine et du 

méthylphénidate. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Présenté comme une publication indépendante, le présent fascicule constitue cependant la quatrième 

partie du Rapport mondial sur les drogues 2017. Le Rapport mondial sur les drogues vise à faire mieux 

comprendre le problème mondial de la drogue et à contribuer au renforcement de la coopération 

internationale face aux conséquences de ce phénomène en matière de santé, de gouvernance et de 

sécurité. Il propose une étude approfondie du marché mondial des drogues de synthèse, à savoir les 

stimulants de type amphétamine tels que l’amphétamine, la méthamphétamine et l’“ecstasy”, et les 

nouvelles substances psychoactives (NSP), ainsi que le GHB. 

Il intègre la plupart des éléments d’analyse destinés à l’évaluation mondiale de la situation réalisée tous 

les trois ans. Compte tenu de l’apparition des NSP sur les marchés traditionnels, l’évaluation triennale 

a été consacrée à l’analyse des tendances et des grandes évolutions sur les marchés des stimulants de 

type amphétamine ainsi que sur les nouveaux marchés. Elle vise en particulier à mettre en avant les liens 

entre les marchés traditionnels des stimulants de type amphétamine et les marchés émergents des NSP. 

 

 
Global seizures Saisies mondiales 

Change from previous year Variation par rapport à l’année antérieure 

methamphetamine méthamphétamine 

amphetamine amphétamine 

‘‘ecstasy’’ “ecstasy” 

synthetic NPS NSP de synthèse 

tons tonnes 

Global number of users Nombre d’usagers au niveau mondial 

22 million 22 millions 

‘‘ecstasy’’ users usagers d’“ecstasy” 

37 million 37 millions 

users of amphetamines and prescription 

stimulants 

usagers d’amphétamines et de stimulants sur 

ordonnance 

* Hors GBL, kétamine et autres médicaments.  
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A. STIMULANTS DE TYPE AMPHÉTAMINE 

A.1. Stimulants de type amphétamine: évolutions du marché 

Les stimulants de type amphétamine occupent une place importante sur les marchés de la drogue à 

travers le monde, les tendances mondiales de l’offre et de la demande, en particulier de 

méthamphétamine, devenant de plus en plus interconnectées et complexes. Au-delà de l’Asie de l’Est 

et du Sud-Est, qui constituent un marché établi et en expansion, la méthamphétamine suscite une 

inquiétude croissante en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Ouest et dans certaines parties de l’Europe. 

L’amphétamine est toujours très présente sur les marchés des drogues de synthèse au Proche et 

Moyen-Orient et en Europe occidentale et centrale, et une augmentation des saisies a récemment été 

signalée dans certaines parties de l’Amérique centrale, de l’Europe du Sud-Est et de l’Asie du  

Sud-Ouest. Alors que la disponibilité croissante de stimulants de type amphétamine accentue les 

inquiétudes concernant les problèmes et les dangers pour la santé liés à leur usage, la qualité des données 

et des informations sur certains aspects de ce marché demeure limitée. En particulier, les informations 

sur la fabrication et les données sur la demande restent lacunaires, empêchant d’estimer la taille du 

marché. 

Les saisies de stimulants de type amphétamine continuent d’augmenter 

D’après les données sur les saisies, les marchés des stimulants de type amphétamine ont continué de 

croître à l’échelle mondiale entre 2010 et 2015. La méthamphétamine domine ce marché mondial, tandis 

que l’amphétamine n’est la principale substance que dans certaines sous-régions, en particulier au 

Proche et Moyen-Orient et en Europe occidentale et centrale, et que l’“ecstasy” représente une part 

relativement faible. Globalement, les quantités de stimulants de type amphétamine saisies dans le monde 

ont doublé, passant de 93 tonnes en 2010 à 191 tonnes en 2015, la méthamphétamine représentant 61 % 

à 80 % par an de ce volume. Exception faite de l’année 2012, l’amphétamine représentait 20 % à 32 % 

par an des saisies mondiales de ce groupe de substances entre 2010 et 2015, et l’“ecstasy” moins de 5 % 

par an sur la même période. 

 

Figure 1 Quantités de stimulants de type amphétamine saisies dans le monde, par type, 2010-2015  

 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 2010-2015. 
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Quantity seized (tons) Quantité saisie (en tonnes) 

Amphetamine Amphétamine 

‘‘ecstasy’’ “Ecstasy”  

Methamphetamine Méthamphétamine 

Non-specified ATS STA non spécifiés 

 

A.2. Méthamphétamine: le marché mondial est dynamique 

Les itinéraires du trafic de stimulants de type amphétamine ont acquis une dimension de plus en plus 

transnationale: ils relient désormais des sous-régions qui possédaient autrefois des marchés 

indépendants, une tendance qui était particulièrement visible dans les rapports sur la méthamphétamine1. 

Entre 2012 et 2015, cette substance a été introduite en contrebande depuis un certain nombre de 

sous-régions, notamment d’Afrique de l’Ouest et centrale, d’Afrique du Nord, d’Amérique du Nord, 

d’Asie de l’Est et du Sud-Est, du Proche et Moyen-Orient/d’Asie du Sud-Ouest, et d’Europe occidentale 

et centrale. L’Asie de l’Est et du Sud-Est et l’Océanie demeurent les principaux destinataires du trafic 

de méthamphétamine à travers le monde, tandis que le Proche et Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Ouest et 

l’Europe occidentale et centrale semblent servir principalement de points de transit pour ses flux 

mondiaux. Il existe également un important trafic intrarégional de ce produit en Amérique du Nord, en 

Europe occidentale et centrale et en Asie de l’Est et du Sud-Est. 

                                                           
1 ONUDC, “Methamphetamine manufacture: global patterns and regional differences”, Global SMART Update 

2014, vol. 12 (septembre 2014). 
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Carte 1 Flux du trafic interrégional de méthamphétamine, 2012-2015 
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DIVERSES FORMES DE STIMULANTS DE TYPE AMPHÉTAMINE 

La méthamphétamine, l’amphétamine et l’“ecstasy” sont vendues sur les marchés illicites de la drogue 

sous diverses formes. En Asie de l’Est et du Sud-Est, en Asie du Sud-Ouest et en Amérique du Nord, la 

méthamphétamine se trouve sous deux formes principales: comprimés et cristaux. Connus sous le nom 

de “yaba” en Asie de l’Est et du Sud-Est, les comprimés sont de petite taille et de faible pureté, se 

présentent sous de nombreuses formes et couleurs et sont communément ingérés ou fumés après avoir 

été broyés. Également appelés “cristal meth”, “ice” ou “shabu” (en Asie de l’Est et du Sud-Est), les 

cristaux (broyés) sont quant à eux incolores, de diverses tailles, et généralement d’une pureté nettement 

supérieure à celle des comprimés. En général, cette méthamphétamine sous forme cristalline se fume, 

s’inhale ou s’injectea. 

Au Proche et Moyen-Orient, les comprimes d’amphétamine sont généralement présentés comme étant 

du “captagon”. À l’origine, Captagon® était l’appellation commerciale officielle d’une préparation 

pharmaceutique contenant de la fénétylline, un stimulant synthétique. Mais, ces dernières années, la 

plupart des comprimés de “captagon” saisis contenaient essentiellement de l’amphétamine, mélangée à 

de la caféine et occasionnellement à d’autres adultérantsb. 

Dans les Amériques, en Europe, en Asie de l’Est et du Sud-Est et en Océanie, on trouve principalement 

l’“ecstasy” sous forme de comprimés. Il semble également qu’un marché de niche soit récemment 

apparu pour la MDMAc sous forme de poudre ou de cristaux dans certains pays d’Europe, d’Amérique 

du Nord et d’Océanie. Ainsi, en Australie, d’après le système de communication d’informations sur 

l’“ecstasy” et les drogues apparentées, en 2015, plus de la moitié des usagers d’“ecstasy” dans le pays 

avaient consommé cette substance sous la forme de capsules contenant de la poudre ou des cristaux de 

MDMA (60 % des usagers) ou sous la forme de “cristaux/cailloux” de MDMA (57 %, soit 18 % de plus 

qu’en 2013), tandis que les comprimés demeuraient la forme consommée par la grande majorité des 

usagers d’“ecstasy” (82 %)d. 

a Terminology and Information on Drugs (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.03.XI.14); 

Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring-Substituted 

Analogues in Seized Materials: Manual for Use by National Drug Testing Laboratories (publication des Nations Unies, numéro 

de vente: E.06.XI.1). 

b Rapport mondial sur les drogues 2010 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.10.XI.13), p. 114. 

c La MDMA (3,4-méthylènedioxyméthamphétamine) appartient au groupe des substances apparentées à l’“ecstasy”. 

Elle a été placée sous contrôle international en 1986 (Tableau I de la Convention sur les substances psychotropes de 1971). 

d Jennifer Stafford et al., “The 2016 EDRS key findings: a survey of people who regularly use psychostimulant drugs”, 

EDRS Drug Trends Bulletin (Sydney, University of New South Wales, National Drug and Alcohol Research Centre, octobre 

2016). 
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Figure 2 Quantités de méthamphétamine saisies dans le monde, par région, 2010-2015 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 

2010-2015. 

Quantity seized (tons) Quantité saisie (en tonnes) 

Other regions Autres régions 

Oceania Océanie 

North America Amérique du Nord 

Near and Middle East/South-West-Asia Proche et Moyen-Orient/Asie du Sud-Ouest 

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est 

 

D’après les données concernant les saisies sur la période 2010-2015, on observe une évolution 

géographique: en 2015, l’Asie de l’Est et du Sud-Est représentaient la plus grande part des saisies 

mondiales de méthamphétamine, se classant pour la première fois devant l’Amérique du Nord. Sa 

récente prédominance dans ce domaine pourrait s’expliquer par deux tendances: l’expansion des 

marchés de la méthamphétamine en Asie, qui a été plus forte que partout ailleurs, et l’amélioration des 

capacités des services de détection et de répression à détecter cette substance, qui représente l’une des 

principales menaces liées à la drogue dans la région. La forte progression des saisies observée en Chine, 

soit 37 tonnes en 2015, mérite particulièrement d’être signalée. D’autres pays d’Asie de l’Est et du 

Sud-Est, tels que le Myanmar et la Thaïlande, ont également enregistré une nette augmentation des 

saisies annuelles, même si ces quantités demeurent inférieures à celles de la Chine. 
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L’usage de méthamphétamine est très répandu et la demande de traitement s’accroît 

Bien que lacunaires, les informations disponibles sur l’usage de méthamphétamine et le traitement des 

consommateurs traduisent une expansion de son marché en Asie de l’Est et du Sud-Est. En 2015, des 

experts de six pays de la sous-région2 ont fait état d’une apparente augmentation de l’usage de 

méthamphétamine sous forme de cristaux et de comprimés. D’après eux, la même année, cette drogue 

était la plus consommée de toutes en Chine et à Macao (Chine), au Japon, aux Philippines et à 

Singapour3. 

 

Figure 3 Nombre de personnes traitées pour usage de méthamphétamine aux Philippines 

(2010-2015) et à Hong Kong (Chine) (2013-2015) 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 

2010-2015; Division des stupéfiants, Bureau de la sécurité, Hong Kong (Chine). (voir 

“Newly/previously reported drug abusers by age group by common type of drugs abused (table 3)”. 

Disponible à l’adresse: www.nd.gov.hk/en/statistics_list.htm). 

 

La même année, les consommateurs de méthamphétamine constituaient le plus important groupe de 

patients traités pour des troubles liés à l’usage de drogues dans cinq des sept pays et territoires4 d’Asie 

de l’Est et du Sud-Est qui avaient communiqué des informations sur cet indicateur5. Aux Philippines et 

                                                           
2 Il s’agissait notamment des pays suivants: Cambodge, Chine, Myanmar, République démocratique populaire 

lao, Singapour et Viet Nam. 
3 Réseau d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique. 
4 Il s’agissait notamment des pays suivants: Brunéi Darussalam, Philippines, République démocratique populaire 

lao, Singapour et Thaïlande. 
5 Réseau d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique. 

Number of people treated for methamphetamine 

use 

Nombre de personnes traitées pour usage de 

méthamphétamine 

Philippines Philippines 

Hong Kong, China Hong Kong (Chine) 
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à Hong Kong (Chine), le nombre de ces patients a augmenté ces dernières années6, 7. Bien que nettement 

plus faible que dans les autres pays de la sous-région, la proportion d’environ 30 % de patients traités 

pour l’usage de méthamphétamine sous forme cristalline en Indonésie en 2014 avait pourtant progressé 

de près de 20 % par rapport à l’année antérieure. Par ailleurs, les usagers de méthamphétamine sous 

forme cristalline en Malaisie représentaient 80 % des consommateurs de stimulants de type 

amphétamine traités en 2015, tandis que la proportion totale de patients traités pour l’usage de ce groupe 

de stimulants avait augmenté de 47 % depuis 20148. 

En Océanie, les quantités de méthamphétamine saisies sur la période 2013-2015 sont passées de 15 kg 

à 0,4 tonne en Nouvelle-Zélande et de 2,3 tonnes à 5,4 tonnes en Australie. La méthamphétamine 

demeure une drogue très préoccupante dans ces deux pays. D’après les données, la consommation de 

méthamphétamine en Australie a considérablement augmenté ces dernières années9, suscitant une action 

intégrée des pouvoirs publics10. 

En Amérique du Nord, l’actuelle épidémie d’usage d’héroïne et d’opioïdes est certes la principale 

menace liée à la drogue au niveau national, mais le danger que pose la méthamphétamine demeure une 

sérieuse source d’inquiétude. D’après les résultats de la “National Drug Threat Survey” menée en 2016 

par la Drug Enforcement Administration des États-Unis d’Amérique, 31,8 % des services de détection 

et de répression ayant répondu à l’enquête dans le pays estimaient que la méthamphétamine représentait 

la première menace liée à la drogue dans leurs régions respectives, ce qui en faisait la deuxième menace 

apparente après l’héroïne dans le pays. Par ailleurs, la proportion des services qui signalaient une 

disponibilité élevée de méthamphétamine augmentait d’année en année, passant de 39,5 % en 2013 à 

45,4 % en 201611. L’usage de méthamphétamine aux États-Unis continue en effet de croître, sa 

prévalence annuelle au sein de la population générale âgée de 15 à 64 ans ayant progressé de 0,5 % en 

2012 à 0,8 % en 2015. 

Persistant dans des régions comme l’Europe, où il s’est consolidé au cours des dernières décennies, le 

marché de la méthamphétamine est également en expansion dans de nouvelles zones géographiques. Le 

trafic et l’usage sont apparus en Afghanistan, où on recensait 908 consommateurs de cette substance 

inscrits dans des centres de traitement publics dans les provinces de Farah, Jawzjan, Kunduz et Nimroz 

sur la période 2011-2012, d’après le Ministère de la santé publique12. En 2016, les services de détection 

et de répression, les prestataires de soins de santé et les centres de traitement dans certaines parties du 

pays percevaient également une hausse de la consommation de drogues de synthèse, sans doute 

essentiellement due aux usagers d’opium qui consommaient aussi de la méthamphétamine. Si la quantité 

totale annuelle de méthamphétamine saisie en Afghanistan, inférieure à 16 kg, est demeurée assez faible, 

le nombre de rapports de saisies concernant cette substance dans le pays a en revanche augmenté. Il 

semble qu’une partie de la méthamphétamine saisie pourrait avoir été fabriquée dans le pays, un 

laboratoire clandestin ayant été repéré dans la province de Nimroz en 2013. Les informations et les 

données relatives aux drogues de synthèse en Afghanistan demeurent toutefois très lacunaires, et on 

                                                           
6 Exploitation par l’ONUDC des réponses des Philippines au questionnaire destiné aux rapports annuels, 

2010-2015. 
7 Division des stupéfiants, Bureau de la sécurité, Hong Kong (Chine), Central Registry of Drug Abuse et Drug 

Statistics, 23 mars 2017, “Newly/previously reported drug abusers by age group by common type of drugs 

abused (table 3)”. Disponible à l’adresse: www.nd.gov.hk/en/statistics_list.htm. 
8 Réseau d’information sur l’abus de drogues pour l’Asie et le Pacifique. 
9 Australian Criminal Intelligence Commission, National Wastewater Drug Monitoring Program Report 

(Canberra, mars 2017). 
10 Australie, Department of the Prime Minister and Cabinet, Final Report of the National Ice Taskforce 2015 

(Canberra, 2015). 
11 États-Unis d’Amérique, Drug Enforcement Administration, 2016 National Drug Threat Assessment Summary 

(novembre 2016). 
12 Afghanistan, Ministère de la santé publique, Département de la réduction de la demande de drogues, “Monthly 

treatment records”, années 1390-1391 de l’Hégire du calendrier lunaire islamique; Afghanistan, Ministère de la 

lutte contre les stupéfiants, Afghanistan Drug Report 2013 (décembre 2014). 
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cerne mal les chiffres globaux concernant le traitement, ainsi que la prévalence de l’usage de 

méthamphétamine dans la population générale13. 

 

Figure 4 Quantité de méthamphétamine saisie et nombre de laboratoires démantelés en République 

islamique d’Iran, 2010-2015 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses de la République islamique d’Iran au questionnaire 

destiné aux rapports annuels, 2010-2015. 

Number of dismantled laboratories Nombre de laboratoires démantelés 

Quantity seized (kg) Quantité saisie (en kg) 

 

Dans d’autres parties de l’Asie du Sud-Ouest, telles qu’en République islamique d’Iran, le marché de la 

méthamphétamine existe de plus longue date, et comme en Afghanistan, il semblerait que cette 

substance soit consommée au sein de la population des usagers d’opium14. En République islamique 

d’Iran, les quantités de méthamphétamine saisies et le nombre de laboratoires clandestins démantelés 

ont diminué depuis 2013. On a perçu une forte progression de la consommation de méthamphétamine 

dans le pays en 2013, mais on ne dispose d’aucune information récente sur les tendances de la prévalence 

de l’usage, et on ignore si les tendances des saisies traduisent des évolutions du marché et dans quelle 

mesure. 

Méthamphétamine: tendances de la fabrication et des précurseurs 

L’éphédrine et la pseudoéphédrine sont deux des principaux précurseurs employés pour la fabrication 

de méthamphétamine. Elles sont largement utilisées à des fins licites dans l’industrie pharmaceutique, 

en vrac ou sous la forme de préparations15. Historiquement, ces deux substances en vrac ont été les 

                                                           
13 ONUDC, “Afghanistan synthetic drugs situation assessment” (Vienne, janvier 2017). 
14 Zahra Alam Mehrjerdi et Alireza Noroozi, “An emerging trend of methamphetamine injection in Iran: a 

critical target for research on blood-borne infection diseases”, Hepatitis Monthly, vol. 13, no 2 (2013). 
15 Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes: Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2014 sur 
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précurseurs de prédilection, mais en raison des contrôles de plus en plus stricts dans de nombreux pays, 

les trafiquants de drogues ont diversifié leur approche et détournent également des préparations 

pharmaceutiques qui en contiennent. D’après les données, 43 tonnes de ces deux précurseurs, en vrac et 

sous la forme de 1 million de comprimés, ont été saisies en 2013, l’Australie, la Chine, les États-Unis, 

l’Inde, le Mexique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Ukraine faisant 

chacun état de quantités supérieures à 1 tonne. La Chine à elle seule a saisi un total de 16,7 tonnes de 

ces deux substances confondues en vrac en 2013, 31,5 tonnes d’éphédrine en vrac en 2014 et 23,5 tonnes 

de ce même précurseur en 2015. L’Inde a également signalé avoir saisi plus de 10 tonnes d’éphédrine 

et 8,5 tonnes de pseudoéphédrine en 201616. Parmi les autres opérations notables en Asie du Sud-Est 

figure un total de 3,5 tonnes de préparations pharmaceutiques de pseudoéphédrine au Myanmar en 2013. 

La tendance n’évolue pas toujours vers l’utilisation de préparations pharmaceutiques. Ainsi, ces 

dernières années, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont fait état d’une baisse des quantités de 

préparations et d’une hausse des volumes d’éphédrine et de pseudoéphédrine en vrac dans les saisies17, 

18, 19, 20.  

Pour contourner les contrôles sur l’éphédrine et la pseudoéphédrine, les trafiquants se sont le plus 

souvent tournés vers la phényl-1 propanone-2 (P-2-P). Ce changement a d’abord été observé au 

Mexique, où les trafiquants ont modifié leur procédé de fabrication afin de pouvoir utiliser le P-2-P, 

ainsi que le préprécurseur acide phénylacétique, un précurseur du P-2-P, et ses dérivés. Entre 2009 et 

2012, où le pays signalait encore d’importantes saisies de P-2-P, les données sur le profil de la 

méthamphétamine en provenance du Mexique saisie aux États-Unis ont montré que les trafiquants 

utilisaient déjà principalement l’acide phénylacétique et ses esters pour produire la méthamphétamine. 

En 2013, on a fait état de saisies de plusieurs tonnes d’acide phénylacétique en Chine (6,5 tonnes) et au 

Mexique (3,3 tonnes). Le recours aux méthodes utilisant le P-2-P semble s’être étendu au-delà du 

Mexique, des saisies de cette substance ayant été signalées par la Bulgarie en 201321 et par le Myanmar 

en 2014. D’importantes saisies de P-2-P ont également été effectuées en 2014 par le Mexique, la Chine, 

la Pologne, la Lituanie et les Pays-Bas (par ordre de quantités décroissantes), ainsi qu’en 2015 par le 

Mexique (plus de 16 500 litres), la Pologne (près de 7 000 litres) et la Chine (près de 5 500 litres), 

principalement. Des saisies de volumes notables ont également été signalées la même année par le 

Myanmar (P-2-P)22 et le Liban (acide phénylacétique, 16 tonnes)23. 

D’après les données sur ces opérations, d’autres substances non contrôlées pourraient être utilisées pour 

fabriquer la méthamphétamine et ses précurseurs. Le Mexique a fait état d’importantes saisies de 

phénylacétate d’éthyle: 520 kg et 12 000 litres en 2013 et 63 tonnes en 2014. Des saisies notables 

d’autres préprécurseurs ont également été effectuées, dont 8 tonnes de 2-phénylacétamide au Mexique 

et 10 tonnes de benzaldéhyde en Australie en 2013/14, sachant toutefois que la méthamphétamine 

produite en Australie est principalement fabriquée à partir d’éphédrine et de pseudoéphédrine24. En 

2015, le Mexique a également déclaré avoir saisi plus de 4 000 litres de benzaldéhyde et près de 

                                                           
l’application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes de 1988 (E/INCB/2014/4). 
16 Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes: Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2016 sur 

l’application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes de 1988 (E/INCB/2016/4). 
17 Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes: Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2015 sur 

l’application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes de 1988 (E/INCB/2015/4). 
18 Australian Crime Commission, Illicit Drug Data Report 2012-13 (Canberra, avril 2014). 
19 Australian Crime Commission, Illicit Drug Data Report 2013-14 (Canberra, mai 2015). 
20 Australian Crime Commission, Illicit Drug Data Report 2014-15 (Canberra, mai 2016). 
21 E/INCB/2014/4. 
22 Asia and Pacific Amphetamine-type Information Centre (APAIC), Synthetic drugs trends, National trends: 

Myanmar, 14 février 2017. Disponible sur le site Web www.apaic.org. 
23 E/INCB/2016/4. 
24 Illicit Drug Data Report 2012-13, Illicit Drug Data Report 2013-14 et Illicit Drug Data Report 2014-15. 
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5 500 litres de phényl-1 nitropropène-2 (produit de la réaction du benzaldéhyde et du nitroéthane)25. 

Cette tendance ressortait dans le profilage de la méthamphétamine saisie aux États-Unis en 2014-2015, 

où on observait une augmentation sensible de l’utilisation du benzaldéhyde et du nitroéthane dans la 

fabrication du P-2-P, illustrant une fois encore comment les organisations de trafiquants de drogues ont 

adapté leur approche en fonction de la disponibilité de précurseurs chimiques26. 

A.3. Amphétamine: le trafic est en expansion 

À l’inverse de la méthamphétamine, l’amphétamine a été circonscrite à quelques sous-régions, et les 

saisies tendent à se stabiliser au niveau mondial. L’amphétamine a longtemps occupé une place 

importante dans les marchés des drogues de synthèse au Proche et Moyen-Orient et en Europe 

occidentale et centrale, mais il semblerait que les saisies augmentent en Europe du Sud-Est, ce qui 

s’explique principalement par le voisinage du Proche et Moyen-Orient, où cette drogue est très présente. 

Initialement très faibles, les quantités d’amphétamine saisies en Amérique centrale ont 

considérablement augmenté depuis 2014, mais on ignore encore quelles en sont les raisons. 

Au Proche et Moyen-Orient, cette substance continue de faire l’objet d’un vaste trafic à l’échelle 

intrarégionale. En 2013 et 2014, ce trafic se déroulait principalement au sein de la sous-région depuis la 

Jordanie, le Liban et la République arabe syrienne vers des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats 

arabes unis, Israël, la Jordanie et le Qatar. Mais, d’après les rapports récents sur les saisies, des pays 

extérieurs à la région alimentent également ce marché27. Reste à savoir si ces nouveaux signalements de 

trafic d’amphétamine provenant de l’extérieur de la sous-région sont le signe de l’émergence de 

nouveaux itinéraires. 

Récemment, une forte progression des saisies d’amphétamine a été signalée en Europe du Sud-Est, qui 

pourrait être liée à l’expansion du trafic d’amphétamine au Proche et Moyen-Orient voisin. En 2015, la 

quantité saisie en Europe du Sud-Est représentait 8 % des saisies mondiales de cette substance, et est 

passée de moins de 0,5 tonne en 2014 à près de 4 tonnes en 2015. Cette évolution dans la région 

s’explique principalement par l’augmentation des volumes saisis en Turquie, qui sont passés de 

0,2 tonne en 2014 à 3,8 tonnes en 2015. On ne dispose pas de plus amples données sur la situation de 

l’amphétamine dans le pays pour ces années, mais selon des rapports antérieurs des autorités nationales 

en 2013, le trafic de comprimés présentés comme du “captagon” est en expansion28. D’après la Police 

nationale turque, les saisies de “captagon” en 2013 concernaient essentiellement des provinces telles 

que Hatay et Gaziantep, situées le long de la frontière avec la République arabe syrienne. Les autorités 

turques soupçonnent que les saisies d’amphétamine dans le pays sont liées au trafic de “captagon” au 

Proche et Moyen-Orient, dont la Turquie est à la fois un pays de transit et de destination. Selon elles, 

une cargaison de “captagon” interceptée en 2013 dans la province de Hatay avait été fabriquée en 

République arabe syrienne, et était destinée à la péninsule arabique, la Turquie servant de pays de 

transit29. 

  

                                                           
25 E/INCB/2016/4. 
26 Ibid.; États-Unis d’Amérique, Drug Enforcement Administration, 2016 National Drug Threat Assessment 

Summary. 
27 Saisies de drogues communiquées à l’ONUDC pour la période 2014-2015 et saisies de drogues présentées 

dans les médias entre mars 2014 et novembre 2015. 
28 Voir encadré page 15. 
29 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 2014 National Report (2013 Data) to the EMCDDA 

by the Reitox National Focal Point: Turkey − New Development, Trends and In-Depth Information on Selected 

Issues (Ankara, Observatoire turc des drogues et des toxicomanies, 2014). 
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Figure 5 Quantités d’amphétamine saisies dans le monde, par région, 2010-2015 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 

2010-2015. 
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Carte 2 Flux du trafic d’amphétamine et de “captagon” en provenance ou à destination des pays du 

Proche et Moyen-Orient d’après les rapports, 2014-2015 

 

Sources: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 

2014-2015, et communications officielles. 

Notes: Le point de départ des flèches ne désigne pas nécessairement la source/le lieu de fabrication de 

l’amphétamine/du “captagon”. Les flèches correspondent au sens du trafic et ne sont pas une indication 

de la quantité en jeu. Les frontières indiquées sur la carte n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation 

officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. Les tirets représentent les frontières non 

déterminées. La ligne en pointillé représente approximativement la ligne de contrôle au  

Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a 

pas encore été arrêté par les parties. La frontière entre la République du Soudan et la République du 

Soudan du Sud n’a pas encore été définitivement arrêtée. 
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La fabrication et le trafic d’amphétamine en Europe occidentale et centrale est intrarégional, cette 

substance étant en outre le stimulant de type amphétamine le plus important en termes de quantités 

saisies. En 2015, d’après les pays de la sous-région, l’amphétamine saisie provenait exclusivement 

d’autres pays de la même sous-région, à savoir des Pays-Bas selon six pays et de la Pologne d’après 

cinq pays30. 

La fabrication d’amphétamine a été signalée dans un certain nombre de pays d’Europe. Sur la période 

2014-2015, des laboratoires ont été découverts en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en 

Hongrie, en Lettonie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède. La Belgique (14) et l’Allemagne (13) en 

ont démantelé le plus, mais les Pays-Bas ont également déclaré avoir effectué un grand nombre 

d’opérations de ce type31. La plupart des laboratoires d’amphétamine mis au jour en Europe occidentale 

et centrale sur cette période étaient de petite taille, sauf en Belgique, en Pologne et en Suède, où certains 

étaient de taille moyenne. Le P-2-P est le principal précurseur employé pour la fabrication 

d’amphétamine en Europe, et on a constaté l’apparition d’un préprécurseur, 

l’alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN) dans un certain nombre de pays ces dernières années. Depuis 

son placement sous contrôle international en 2013, les saisies d’APAAN, dont 5,4 tonnes en Belgique, 

plus de 1 tonne en Estonie et 180 kg en Lituanie, ont augmenté. Elles représentaient un total de 

43,5 tonnes en 2013, et alors que le volume de ces opérations diminuait en 2014, 11 tonnes ont été 

saisies, dont 5,1 tonnes en Allemagne, 3 tonnes aux Pays-Bas et 2 tonnes en Bulgarie. Elles ont continué 

à baisser en 2015, où cinq pays ont fait état d’un chiffre total d’un peu plus de 1,5 tonne32. 

On a observé une récente hausse des saisies d’amphétamine en Amérique centrale. En 2015, environ 

25 % des saisies mondiales de cette substance s’effectuaient dans cette région, où les quantités sont 

passées de 1,5 tonne en 2014 à 12,7 tonnes en 2015. Cette forte progression s’explique presque 

entièrement par l’augmentation enregistrée au Guatemala, où les autorités nationales ont signalé que de 

l’amphétamine était fabriquée. Entre 2013 et 2015, le pays a déclaré avoir démantelé quatre ou cinq 

laboratoires par an. On connaît cependant mal les itinéraires du trafic de l’amphétamine fabriquée en 

Amérique centrale. En 2014 et en 2015, le Guatemala estimait que l’amphétamine saisie dans le pays 

provenait du Honduras et d’El Salvador, mais rien n’indique une expansion de son marché intérieur au 

Guatemala. D’importantes quantités ont également été saisies en Amérique du Nord, mais il n’existait 

pas d’éléments clairs indiquant qu’il existait un lien conséquent entre l’amphétamine saisie en Amérique 

centrale et le marché nord-américain. Ainsi, le Mexique n’a identifié qu’une seule fois El Salvador 

comme pays de départ, en 2013. 

  

                                                           
30 Il s’agissait notamment des pays suivants: Autriche, Danemark, Pologne, Suède et Tchéquie. 
31 Les Pays-Bas ont déclaré avoir démantelé 59 laboratoires d’“ecstasy”/amphétamine en 2015. Les données 

ventilées par type de drogue fabriquée n’étaient pas disponibles. 
32 E/INCB/2015/4. 



26 

AMPHÉTAMINE ET MÉTHAMPHÉTAMINE: TENDANCES DE LA FABRICATION 

Par nature, la production illicite de drogues de synthèse exige d’employer des produits chimiques 

précurseurs. En général, la fabrication et la production clandestines de ces substances sont très souples, 

et permettent d’utiliser un large éventail de précurseurs chimiques. Les tendances observées concernant 

ces produits fournissent de précieuses informations permettant de mieux comprendre le marché des 

drogues synthétiques, utiles en particulier aux services de détection et de répression, aux criminalistes 

et aux personnels des douanes pour s’acquitter de leur rôle dans la lutte contre le trafic mondial de 

drogues illicites. La figure ci-dessous montre les différentes substances qui sont généralement 

employées pour fabriquer l’amphétamine et la méthamphétamine, en distinguant celles qui ne sont pas 

placées sous contrôle international. On peut ainsi comprendre comment les organisations de trafiquants 

de drogues tentent de modifier leurs approches et leurs méthodes de fabrication en réaction aux efforts 

nationaux et internationaux de contrôle déployés par les services de détection et de répression et les 

industriels afin de cibler et de prévenir le détournement de produits chimiques. 

Précurseurs de l’amphétamine et de la méthamphétamine 

 

Source: ONUDC, Section scientifique et du laboratoire. 

esters of phenylacetic acid esters d’acide phénylacétique 

phenylacetic acid acide phénylacétique 

norephedrine noréphédrine  

alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN) alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN) 

1-phenyl-2-propanone (P-2-P) phényl-1 propanone-2 (P-2-P) 

amphetamine amphétamine 

benzaldehyde benzaldéhyde 

ephedrine/pseudoephedrine éphédrine/pseudoéphédrine  

methamphetamine méthamphétamine 

Not under international control Non placé sous contrôle international 
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Under international control (Table 1, 1988 

Convention) 

Placé sous contrôle international (Tableau 1, 

Convention de 1988) 

Under international control (Schedule II, 1971 

Convention) 

Placé sous contrôle international (Tableau II, 

Convention de 1971) 

 

A.4. “Ecstasy” 

Les produits de l’“ecstasy” sont de plus en plus diversifiés 

Le terme “ecstasy” a traditionnellement désigné les comprimés contenant de la  

3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA). Au cours des 10 dernières années, le marché de 

l’“ecstasy” a toutefois connu des évolutions majeures, devenant plus complexe. Les produits disponibles 

sous le nom d’“ecstasy” sont de plus en plus diversifiés, les trois principaux étant les comprimés 

contenant peu ou pas de MDMA, les comprimés à teneur très élevée en MDMA de grande pureté, et la 

poudre ou les cristaux vendus sous différentes appellations. 

Les ventes de comprimés d’“ecstasy” contenant peu ou pas de MDMA ont connu un essor à travers le 

monde depuis la chute de l’offre de MDMA au niveau mondial constatée vers la fin de décennie 

précédente suite à d’importantes saisies de précurseurs. Ces comprimés contiennent souvent des 

adultérants ou des substituts, notamment diverses NSP, dont certains se sont avérés dangereux (voir 

encadré). La réaction des consommateurs a pu favoriser la création d’un marché de niche pour 

l’“ecstasy” sous forme de poudre ou de cristaux, qu’ils estiment contenir de la MDMA de grande pureté 

(même si en réalité, la poudre est plus facile à adultérer que d’autres formes, et contient souvent 

aujourd’hui des NSP)33, 34. Cette préférence demeure un phénomène régional, mais est particulièrement 

importante en Amérique du Nord, en Europe occidentale et centrale et en Océanie. 

Ces dernières années, on a constaté l’apparition sur le marché de comprimés d’“ecstasy” dont la teneur 

en MDMA est nettement plus élevée que par le passé, souvent présentés sous des formes, des couleurs 

et des logos très divers, sans doute pour des raisons de stratégie de marque. Ce phénomène a été lié à 

l’apparente reprise du marché de l’“ecstasy” (en termes d’accroissement de l’offre, de l’usage et de la 

qualité des produits) observée ces dernières années, en particulier en Europe35. 

LA PMMA VENDUE COMME “ECSTASY”: DES CONSÉQUENCES FATALES 

Les comprimés de para-méthoxyméthylamphétamine (PMMA), un substitut de la MDMA agissant plus 

lentement que d’autres formes, qui ne produit pas les mêmes effets euphorisants/empathogènes, sont un 

exemple d’“ecstasy” adultérée. Les usagers qui les ingèrent sans s’en douter peuvent alors penser que 

la dose est trop faible, et en prendre davantage, s’exposant ainsi à un risque d’intoxication. La PMMA 

a été associée à des décès dans plusieurs pays européens, le premier cas étant survenu en Espagne en 

1993a, puis au Canadab. Depuis 2009, la vente de comprimés d’“ecstasy” coupés à la PMMA s’est 

intensifiée, et semble perdurer (la PMMA a été signalée en Australie, en Belgique, au 

Brunéi Darussalam, en Bulgarie, en Colombie, en Croatie, en Espagne, en Estonie, en Fédération de 

Russie, en Finlande, en France, en Grèce, en Indonésie, en Irlande, en Israël, en Italie, au Japon, en 

Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, en République de Corée, en Roumanie, à Singapour et en 

Slovaquie, et à Hong Kong (Chine))c. En 2016, la PMMA a été liée à cinq décès en Argentine, et le 

Trimbos Institute a émis une alerte rouge après la réapparition des comprimés roses de “Superman” 

contenant cette substance aux Pays-Basd. 

                                                           
33 Joseph J. Palamar, “There’s something about Molly: the underresearched yet popular powder form of ecstasy 

in the United States”, Substance Abuse, vol. 38, no 1 (2017). 
34 Claudio Vidal Giné et al., “Crystals and tablets in the Spanish ecstasy market 2000-2014: are they the same or 

different in terms of purity and adulteration?”, Forensic Science International, vol. 263 (2016), p. 164 à 168. 
35 EMCDDA, Recent Changes in Europe’s MDMA/Ecstasy Market: Results from an EMCDDA Trendspotter 

Study, EMCDDA Rapid Communication Series (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 

2016). 
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a EMCDDA, Report on the Risk Assessment of PMMA in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs 

(Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2003). 

b Jennifer J. E. Nicol et al., “Deaths from exposure to paramethoxymethamphetamine in Alberta and British Columbia, 

Canada: a case series”, CMAJ Open, vol. 3, no 1 (2015), p. E83 à E90. 

c ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives. 

d Pour de plus amples informations, voir le site Web www.trimbos.nl. 

La fabrication et le trafic d’“ecstasy” s’étendent à d’autres régions 

D’après l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) et l’Office européen de 

police (Europol), les Pays-Bas et la Belgique sont les premières zones de fabrication de MDMA en 

Europe, où les installations se professionnalisent de plus en plus36. L’“ecstasy” est également fabriquée 

dans d’autres régions et sous-régions, notamment en Asie, en Amérique du Nord, en Océanie et en 

Amérique du Sud. 

Les saisies annuelles d’“ecstasy” se sont situées en moyenne entre 4 et 5 tonnes depuis 2010, sauf en 

2014 où elles ont atteint un pic de 9 tonnes, qui peut s’expliquer par des saisies inhabituellement 

importantes de plus de 4 tonnes en Australie, auxquelles s’ajoutent plus de 700 kg de comprimés au 

Myanmar la même année. En 2015, les volumes interceptés sont tombés à 6 tonnes, dont près de 4 tonnes 

en Europe, et moins de 1 tonne chacune pour l’Asie, les Amériques et l’Océanie. 

                                                           
36 EMCDDA et Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis, Joint Publications Series (Luxembourg, 

Office des publications de l’Union européenne, 2016). 
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Carte 3 Flux du trafic interrégional d’“ecstasy”, 2012-2015 
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Figure 6 Nombre d’installations saisies ayant un lien avec la fabrication d’“ecstasy”, 2013-2015 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 

2013-2015. 

Note: Les données correspondent essentiellement aux sites de fabrication démantelés; ce chiffre tient 

également compte d’un petit nombre d’installations de stockage et de sites d’élimination dont il a 

également été fait état. 

a Les Pays-Bas ont déclaré avoir démantelé 59 laboratoires d’“ecstasy”/amphétamine en 2015. Les 

données ventilées par type de drogue fabriquée n’étaient pas disponibles. 
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D’après les données sur les installations de fabrication d’“ecstasy” démantelées, ainsi que les statistiques 

sur les saisies, le trafic part principalement d’Europe occidentale et centrale. L’Asie de l’Est et du 

Sud-Est est une destination majeure pour les cargaisons en provenance d’Europe ou d’Amérique du 

Nord, certains pays étant d’importants points de transit. L’Océanie se trouve en bout de chaîne d’un 

vaste trafic d’“ecstasy” arrivant d’Europe, directement ou à travers l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Les 

Amériques sont une destination importante des envois depuis l’Europe, l’Amérique du Nord étant en 

outre le point d’origine de cargaisons à destination de l’Asie de l’Est et du Sud-Est (voir carte 3). On a 

pu en apprendre davantage sur les flux du trafic de MDMA en Amérique du Nord grâce à une étude 

récente exploitant les prix de gros de cette substance dans 59 villes des États-Unis pour déterminer les 

caractéristiques de ce trafic. On observait ainsi des prix faibles dans les villes situées près des frontières 

canadienne et mexicaine, signe que ces villes étaient en quelque sorte des plaques tournantes ou des 

sources du trafic37. 

Évolutions des marchés régionaux de l’“ecstasy” 

Le marché européen de l’“ecstasy” semble être en expansion, comme le laissent penser l’échelle 

industrielle des installations de fabrication de MDMA découvertes par les services de détection et de 

répression, les quantités de plus en plus importantes d’“ecstasy” saisies, les tendances à la hausse de 

l’usage d’“ecstasy”, le marketing et la stratégie de marque agressive, et les inquiétudes grandissantes 

liées aux comprimés d’“ecstasy” à teneur élevée en MDMA. On estime qu’il vaut au moins 0,67 milliard 

d’euros par an38. Les saisies d’“ecstasy” européennes ont augmenté entre 2013 et 2015, atteignant près 

de 4 tonnes, tandis que d’après des enquêtes récentes, l’usage de cette substance enregistre globalement 

une progression dans la région39. 

L’“ecstasy” est très présente sur le marché nord-américain. Alors que l’usage demeure stable, la pureté 

croissante de la MDMA présente dans ces produits démontre que le marché reprend. Ces dernières 

années, plusieurs installations de fabrication de MDMA ont été démantelées au Canada et aux 

États-Unis. Le Canada a signalé une forte hausse de l’usage d’“ecstasy”, dont le nombre de 

consommateurs estimé est passé de 100 000 en 2014 à plus de 200 000 en 2015. Sa prévalence aux 

États-Unis semble en revanche être demeurée stable entre 2013 et 2015, avec un nombre de 

consommateurs estimé à environ 2,5 millions. D’après les données sur la composition des comprimés 

d’“ecstasy” de rue dans le pays, l’adultération a fortement diminué entre 2009 et 2016, la MDMA étant 

le seul composant psychoactif dans près de la moitié des comprimés analysés en 2016 (soit une 

augmentation spectaculaire de la teneur en MDMA par rapport au chiffre de 8,7 % en 2009)40. En 

particulier, le nombre de comprimés contenant des adultérants stimulants a considérablement chuté. 

Le trafic d’“ecstasy” à destination de l’Amérique du Nord semble être en hausse. En 2015, le nombre 

de saisies de MDMA à destination du Canada a augmenté de 109 % par rapport à l’année antérieure, et 

les quantités de 513 % (tout au long de l’année 2015, les activités de trafic vers le Canada depuis les 

Pays-Bas ont sensiblement progressé). Le Canada est un pays d’origine et de transit notoire pour la 

MDMA à destination des États-Unis et d’autres marchés internationaux, et les groupes criminels 

organisés asiatiques se livrent à la contrebande d’importantes quantités de cette substance entre le 

Canada et les États-Unis, ainsi qu’à l’importation de produits chimiques précurseurs en provenance de 

pays tels que la Chine, l’Inde et le Viet Nam. 

On dispose de peu de données sur l’évolution du marché de l’“ecstasy” en Amérique latine. D’après la 

Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD), c’est le stimulant de type 

amphétamine le plus consommé en Amérique latine (et dans l’ensemble des Amériques), même si sa 

part de marché semble demeurer encore relativement faible par rapport aux autres drogues placées sous 

contrôle international. Dans certains pays, son usage à un très jeune âge, chez les élèves de 

                                                           
37 Siddharth Chandra, Yan-Liang Yu et Vinay Bihani, “How MDMA flows across the USA: evidence from price 

data”, Global Crime, vol. 18, no 2 (2016). 
38 EMCDDA et Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis. 
39 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues: Tendances et évolutions 2016 (Luxembourg, Office des 

publications de l’Union européenne, 2016). 
40 Pour de plus amples informations, voir le site Web www.ecstasydata.org/stats.php. 
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l’enseignement secondaire, s’avère très préoccupant41. Une étude sur la composition des comprimés 

d’“ecstasy” au Brésil, menée à partir de prélèvements provenant de 150 saisies effectuées par la police 

de l’État de São Paulo entre août 2011 et juillet 2012, a mis en évidence une forte tendance à 

l’adultération des comprimés, ainsi qu’un résultat particulièrement surprenant, à savoir la présence de 

méthamphétamine dans 22 % des comprimés analysés42. Les saisies de substances de type “ecstasy” 

sont généralement faibles en Amérique latine. Le Brésil a cependant fait état de quantités considérables 

en 2014 (238 kg) et 2015 (153 kg). En Argentine, un volume record de 180 kg a été saisi en 2014, contre 

seulement 20 kg en 2015. Le Chili et la Colombie ont signalé des saisies supérieures à 30 kg, soit une 

hausse spectaculaire par rapport à 2014, où elles n’atteignaient que 2 kg au Chili et 5 kg en Colombie. 

L’Océanie est un marché de plus en plus important pour cette substance. En Australie, d’après le 

Système de communication d’informations sur l’“ecstasy” et les drogues apparentées, les comprimés 

demeurent la forme la plus courante d’“ecstasy” consommée régulièrement. La tendance de l’usage de 

cristaux de MDMA (également appelés “rock” dans le pays), constatée pour la première fois en 2013, 

continue de progresser. Cette forme est perçue comme étant plus pure et plus puissante que les 

comprimés, la poudre et les capsules, selon 54 % des personnes qui en consomment. Toutes les formes 

d’“ecstasy” étaient jugées “faciles” à “très faciles” à obtenir, et les prix demeuraient stables à environ 

25 dollars australiens le comprimé, 30 dollars australiens la capsule et 200 dollars australiens le gramme 

de cristaux de MDMA43. L’Australie a fait état d’un volume record d’“ecstasy” de plus de 4 tonnes en 

2014, mais les quantités saisies étaient inférieures à 700 kg en 2015. Le trafic de MDMA dissimulé sous 

la forme de N-tert-butoxycarbonyl-MDMA constitue une autre évolution récente. En septembre 2015, 

80 litres de cette substance ont été saisis par la police des frontières australienne44. En Nouvelle-Zélande, 

les saisies annuelles d’“ecstasy” ont fluctué entre 5 et 50 kg depuis 2010. 

En Asie de l’Est et du Sud-Est, de nombreux pays font état de saisies et de l’usage d’“ecstasy”, mais les 

comprimés vendus comme tels dans ces régions peuvent contenir des substances autres que la MDMA. 

Singapour a signalé un degré de pureté de l’“ecstasy” de 36 % en 2015, soit une augmentation sensible 

par rapport aux chiffres des cinq dernières années, qui se situaient dans une fourchette de 15,7 % à 

24,2 %. Son prix de détail est demeuré stable dans le pays au cours des cinq dernières années à environ 

18 à 22 dollars le comprimé45. Il faut approfondir la recherche afin de comprendre si cette forte 

progression de la pureté à prix stables traduit une disponibilité croissante de MDMA, comme on l’a 

observé dans d’autres sous-régions. 

  

                                                           
41 Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues de l’Organisation des États américains, Report 

on Drug Use in the Americas, 2015 (Washington, 2015). 
42 Loraine R.Togni et al., “The variability of ecstasy tablets composition in Brazil”, Journal of Forensic 

Sciences, vol. 60, no 1 (2015), p. 147 à 151. 
43 Jennifer Stafford et al., “The 2016 EDRS key findings: a survey of people who regularly use psychostimulant 

drugs”, EDRS Drug Trends Bulletin (Sydney, University of New South Wales, National Drug and Alcohol 

Research Centre, octobre 2016). 
44 Michael Collins et al., “Identification and characterization of N‐tert‐butoxycarbonyl‐MDMA: a new MDMA 

precursor”, Drug Testing and Analysis, vol. 9, no 3 (2016). 
45 APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Singapore, 1er décembre 2014. Disponible sur le site Web 

www.apaic.org. 
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Figure 7 Précurseurs des substances de type “ecstasy” 

 

Source: ONUDC, Section scientifique et du laboratoire. 
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Certains pays de la sous-région semblent participer au trafic de l’“ecstasy” ou des précurseurs de la 

MDMA. La saisie de grande envergure d’“ecstasy” effectuée au Myanmar en 2014 a soulevé des 

interrogations quant à l’ampleur du trafic dans le pays et à son rôle en tant que point de transit. Avant et 

après 2014, le pays a fait état de volumes insignifiants, mais en 2014, près de 2,4 millions de comprimés 

d’“ecstasy” contenant de la MDMA ont été saisis au cours d’une seule affaire, au large des côtes de 

Tanintharyi46. Ils étaient destinés à la Malaisie, que plusieurs pays estimaient être un pays de transit de 

                                                           
46 APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Myanmar, 14 février 2017. Disponible sur le site Web 

www.apaic.org. 
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l’“ecstasy” ces dernières années, parmi lesquels le Brunéi Darussalam, la Nouvelle-Zélande et 

Singapour. D’importantes quantités de comprimés ont également été saisies dans ce pays au cours des 

dernières années, dont 408 000 en 2015. Les groupes de trafiquants de drogues ciblent de plus en plus 

la Malaisie comme pays de destination et de transit de la méthamphétamine et d’autres drogues illicites, 

ainsi que pour la fabrication de MDMA destinée à la production des comprimés47. L’Indonésie a signalé 

des saisies annuelles conséquentes de 0,1 tonne à 1,3 tonne sur la période 2010-2015. Au Cambodge, 

les autorités nationales ont effectué plusieurs saisies importantes de précurseurs liés à la fabrication de 

stimulants de type amphétamine ces dernières années. En particulier, les huiles riches en safrole, qui 

font partie des précurseurs clefs entrant dans la fabrication de l’“ecstasy”, continuent d’être produites 

dans le pays et de faire l’objet d’un trafic vers d’autres pays et régions, dont l’Europe. La police a ainsi 

mis au jour environ 5 220 kg de ces huiles en août 2014, qui étaient enterrées dans la province de Pursat, 

près du golfe de Thaïlande dans l’ouest du pays, et saisi 110 litres dans la même province en mai 201648. 

Tendances récentes des précurseurs de l’“ecstasy” 

Un certain nombre de précurseurs sont couramment employés pour fabriquer les substances apparentées 

à l’“ecstasy”, qui sont placés sous contrôle international au titre de la Convention des Nations Unies 

contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Parmi elles, le pipéronal, le 

safrole (y compris sous la forme d’huiles riches en safrole) et l’isosafrole sont utilisés dans les industries 

chimique et pharmaceutique, et peuvent donc être détournés du circuit licite. L’autre précurseur le plus 

commun, la méthylènedioxy-3,4 phényl propanone-2 (3,4-MDP-2-P ou PMK), a peu ou pas 

d’applications licites. Les saisies de ces précurseurs ont fluctué ces dernières années: elles concernaient 

le 3,4-MDP-2-P en Belgique (2 700 litres) et en Slovénie (900 litres), et des huiles riches en safrole aux 

Pays-Bas (14 000 litres), en 2013. À l’inverse, des quantités beaucoup plus modestes ont été signalées 

par la suite sur la période 2014-2015, même si d’autres volumes conséquents ont été enregistrés en 

Namibie (2 100 litres d’isosafrole) et au Canada (1 500 litres d’huiles riches en safrole)49, 50, 51.  

L’évolution la plus notable dans le domaine des précurseurs de substances apparentées à l’“ecstasy” ces 

dernières années est similaire à la situation observée pour la fabrication de méthamphétamine en cela 

que les trafiquants de drogues semblent utiliser des quantités croissantes de précurseurs non contrôlés. 

En particulier, l’ester de méthylglycidate de 3,4-MDP-2-P et le sel de sodium de l’acide glycidique de 

3,4-MDP-2-P ont été signalés par un certain nombre de pays ces deux à trois dernières années. 

L’utilisation du méthylglycidate de 3,4-MDP-2-P dans la fabrication clandestine des substances 

apparentées à l’“ecstasy” a été identifiée pour la première fois aux Pays-Bas en 201052. Ces dernières 

années, d’importantes quantités de variantes de cette substance ont été saisies, notamment d’acide 

glycidique de 3,4-MDP-2-P en Slovénie (1,2 tonne) et en Chine (1,5 tonne) en 2013. L’Allemagne, la 

Belgique, la Bulgarie53, l’Espagne, les Pays-Bas et la Roumanie ont fait état de saisies de l’ester 

méthylique ou du sel de sodium de 3,4-MDP-2-P d’un volume total supérieur ou égal à 1 tonne sur la 

période 2014-201654, 55, 56. Le méthylglycidate de 3,4-MDP-2-P pouvant être fabriqué à partir de 

pipéronal57, il est probable que les organisations de trafiquants de drogues effectuent cette 

                                                           
47 APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Malaysia, 14 février 2017. Disponible sur le site Web 

www.apaic.org. 
48 APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Cambodia, 14 février 2017. Disponible sur le site Web 

www.apaic.org. 
49 E/INCB/2014/4. 
50 E/INCB/2015/4. 
51 E/INCB/2016/4. 
52 Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes: Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2011 sur 

l’application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes de 1988 (E/INCB/2011/4). 
53 E/INCB/2016/4. 
54 E/INCB/2014/4. 
55 E/INCB/2015/4. 
56 E/INCB/2016/4. 
57 Michael Collins et al., “Methyl 3-[3’,4’-(methylenedioxy)phenyl]-2-methyl glycidate: an ecstasy precursor 

seized in Sydney, Australia”, Journal of Forensic Science, vol. 52, no 4 (2007), p. 898 à 903. 
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transformation afin de dissimuler les précurseurs contrôlés et d’échapper aux contrôles nationaux et 

internationaux. 

B. NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ET AUTRES DROGUES DE 

SYNTHÈSE 

B.1. Nouvelles substances psychoactives: évolutions du marché 

Les NSP sont des substances faisant l’objet d’abus qui possèdent des effets similaires à ceux de drogues 

placées sous contrôle international, telles que le cannabis, la cocaïne, l’héroïne, le (+)-lysergide, la 

MDMA (“ecstasy”) et la méthamphétamine. Signalé par un nombre croissant de pays à partir de 2009, 

ce phénomène est depuis devenu un véritable problème à l’échelle mondiale, plus de 100 pays et 

territoires dans toutes les régions ayant fait état de l’apparition de NSP. 

Elles se multiplient en effet à un rythme sans précédent, présentent un risque important pour la santé 

publique et posent un défi en matière de politique de lutte antidrogue. On dispose de plus d’informations 

sur la prévalence de leur usage ces dernières années, allant d’enquêtes menées auprès d’une population 

représentative dans la population générale ou chez les jeunes, à des études qualitatives à petite échelle 

chez des groupes d’usagers particuliers comme les sans-abri ou les détenus. S’il en ressort que l’usage 

de NSP pourrait être en expansion, ce constat pourrait toutefois en partie s’expliquer par l’amélioration 

des instruments d’enquête, qui rendent mieux compte du phénomène qu’auparavant, et d’un intérêt accru 

de la recherche pour ce sujet. Cela dit, il demeure difficile d’évaluer de manière globale l’usage et les 

tendances de la consommation. On continue d’obtenir de nouveaux éléments concernant les effets nocifs 

de l’usage de NSP, dont certains sont exposés dans le présent rapport (voir le chapitre sur les 

cannabinoïdes et opioïdes de synthèse). Mais, on dispose encore de peu de données sur la toxicité, les 

effets à long terme et le risque lié à leur consommation pour nombre d’entre elles. 

Dans le présent rapport, les NSP sont des substances, à l’état pur ou sous forme de préparations, qui ne 

sont pas placées sous contrôle en vertu des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, 

mais qui peuvent représenter une menace pour la santé publique. Dans ce contexte, l’adjectif “nouvelles” 

ne désigne pas nécessairement de nouvelles inventions, mais des substances qui sont devenues 

disponibles récemment58. L’analyse mondiale porte également sur la kétamine, qui se distingue en cela 

qu’elle est couramment utilisée en médecine humaine et vétérinaire, tandis que la plupart des NSP ont 

historiquement peu ou pas servi à des fins thérapeutiques. Un certain nombre d’entre elles sont placées 

sous contrôle international depuis 2015, et ne sont donc, par définition, plus des NSP. Compte tenu que 

le présent rapport concerne également des années où elles ne faisaient pas encore l’objet d’un tel 

contrôle, et que la granularité des données ne permet pas toujours d’effectuer une analyse distincte, elles 

ont été incluses dans l’analyse des NSP, sauf mention contraire. Lorsque des substances particulières 

sont évoquées, leur situation (à ce jour) à l’égard des conventions internationales relatives au contrôle 

des drogues est signalée dans une note. On peut classer les NSP selon des similitudes de structure 

chimique (par exemple, phénéthylamines, tryptamines) et/ou en fonction de leurs principaux effets 

pharmacologiques (par exemple, agonistes des récepteurs cannabinoïdes). Des similitudes de structure 

chimique ne sont pas toujours synonymes d’effets pharmacologiques identiques, et inversement un effet 

connu peut être produit par des NSP de structures chimiques différentes. Dans le présent rapport, les 

données sur les NSP sont présentées selon huit catégories. Une dernière catégorie “autres” regroupe des 

substances dont on connaît mal les effets pharmacologiques et/ou de structures chimiques diverses. 

Les nouvelles substances psychoactives continuent de s’étendre 

Le marché mondial des NSP demeure caractérisé par l’apparition d’un grand nombre de nouvelles 

substances appartenant à différents groupes chimiques. Entre 2009 et 2016, 106 pays et territoires ont 

signalé à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) la découverte de 739 NSP 

différentes. Toutes ces substances ne sont pas signalées chaque année, mais depuis le début du suivi 

effectué par l’ONUDC, leur nombre a augmenté d’année en année dans les rapports, où on trouvait plus 

de 500 substances différentes en 2015. 

                                                           
58 ONUDC, The Challenge of New Psychoactive Substances (Vienne, mars 2013). 
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Figure 8 Nombre de nouvelles substances psychoactives signalées chaque année, 2009-2015 

 

Source: ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives. 
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Alternant des périodes d’innovation et de stagnation, le marché des NSP demeure très dynamique. De 

nouvelles substances continuent d’apparaître, certaines sont sur le marché depuis des années, et d’autres 

disparaissent au fil du temps. La collecte de données pour 2016 est encore en cours, mais en 2015, 

100 NSP étaient signalées pour la première fois au niveau mondial, soit une hausse de deux tiers par 

rapport à 66 substances en 2014. Au moment de la rédaction du présent rapport, l’ONUDC avait 

cependant recensé pour 2016 plus de 70 NSP dont il n’avait jamais été fait état, ce qui semble indiquer 

que l’“innovation” reste un élément important de ce marché. Un groupe de base rassemblant plus de 

80 substances, dont il est question dans les rapports chaque année entre 2009 et 2015, perdure toutefois 

sur le marché mondial. Il englobe plusieurs cannabinoïdes de synthèse de la série JWH, la méphédrone 

et ses dérivés, plusieurs analogues de l’amphétamine et des pipérazines, ainsi qu’un certain nombre de 

tryptamines et d’analogues du 2C-B. Un certain nombre d’entre elles ont été placées sous contrôle 
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international en 2015 et 2016, notamment l’alpha-PVP, la BZP, le JWH-018, la MDPV, la méphédrone, 

la méthylone et la PMMA59. Cette persistance au niveau mondial ne signifie pas nécessairement que 

leur usage est très répandu, mais elle laisse penser que certaines NSP ont une “durée de vie” sur le 

marché plus longue que d’autres. Par ailleurs, environ 60 NSP sont sorties du marché après 2013, mais 

il est plus difficile de déterminer quel groupe a “disparu”, car l’absence de signalements peut également 

s’expliquer par le fait que l’identification de substances moins connues au laboratoire pose problème. 

De toutes les NSP signalées à l’ONUDC à la fin de l’année 2016, les cannabinoïdes de synthèse 

constituent la plus vaste catégorie en termes de nombre de substances différentes, suivis des cathinones 

de synthèse et des phénéthylamines. Seul un nombre faible en comparaison de tryptamines, de 

pipérazines, d’aminoindanes et de NSP d’origine végétale figurent chaque année dans les rapports, ces 

catégories ne représentant en outre qu’une faible proportion du nombre total de NSP. Le nombre de NSP 

par catégorie ne correspond pas nécessairement à la part de marché ou à la prévalence de l’usage. On 

dispose désormais de plus d’éléments sur les graves conséquences pour la santé associées à l’usage de 

NSP, par exemple pour les cannabinoïdes de synthèse (voir chapitres B.4 et B.5, ci-dessous). 

La catégorie “autres substances”, qui regroupe des substances de structures diverses, a considérablement 

progressé depuis 2013 en termes de nombre de substances signalées. Cela s’explique principalement par 

l’apparition de dérivés NSP de médicaments sur ordonnance, notamment de 18 analogues du fentanyl 

ainsi que de dérivés de la benzodiazépine et du méthylphénidate60. L’apparition d’analogues du fentanyl, 

en particulier, a été associée à un nombre croissant de surdoses chez les usagers d’opioïdes, dont des 

intoxications mortelles (voir chapitre B.7, ci-dessous, et fascicule 2).  

  

                                                           
59 L’alpha-pyrrolidinopentiophénone (alpha-PVP) a été placée sous contrôle international en 2016 (Tableau II de 

la Convention de 1971). La N-benzylpipérazine (BZP), la (1-pentyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalényl-méthanone 

(JWH-018), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), la méphédrone et la méthylone ont été placées sous 

contrôle international en 2015 (Tableau II de la Convention de 1971). La para-méthoxyméthamphétamine 

(PMMA) a été placée sous contrôle international en 2016 (Tableau I de la Convention de 1971). 
60 Le méthylphénidate a été placé sous contrôle international en 1971 (liste initiale, Tableau II de la Convention 

de 1971). 
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Figure 9 Proportion de nouvelles substances psychoactives, par catégorie de substance, décembre 

2016 

 

Source: ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives. D’après 

l’analyse de 739 NSP. 
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La proportion de NSP aux effets stimulants est en hausse 

Nonobstant la définition des NSP, celles qui sont vendues sur les marchés de la drogue peuvent ou non 

avoir des effets et des profils similaires à ceux de substances placées sous contrôle international qu’elles 

sont censées imiter. D’après l’analyse de leurs effets pharmacologiques, la majorité des NSP signalées 

jusqu’en décembre 2016 étaient des stimulants, des agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes 

et des hallucinogènes classiques. Le nombre et la proportion de NSP aux propriétés stimulantes ont 

augmenté ces dernières années, tandis que la proportion d’agonistes synthétiques des récepteurs 

cannabinoïdes, malgré des chiffres en progression en termes absolus, a diminué par rapport aux autres 

groupes d’effets. Bien qu’encore modeste en comparaison, le groupe des opioïdes de synthèse, qui 
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représentait 4 % des NSP à la fin de décembre 2016, contre seulement 2 % à la fin de 2014, a enregistré 

la plus forte croissance en pourcentage61. 

 

Figure 10 Proportion de nouvelles substances psychoactives, par effet pharmacologique, décembre 

2016  

 

Source: ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives. D’après 

l’analyse de 717 NSP. 

Note: L’analyse des effets pharmacologiques porte sur les NSP recensées jusqu’en décembre 2016. Les 

substances d’origine végétale ont été écartées, car elles contiennent un grand nombre de substances 

différentes dont certaines ne sont peut-être pas connues et dont on ne comprend pas totalement les effets 

et les interactions. 
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61 ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives, 2008-2016. 
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Figure 11 Quantités totales annuelles de nouvelles substances psychoactives de synthèse saisies au 

niveau mondial, 2010-2015 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 

2010-2015. 

Note: Les chiffres ne tiennent pas compte des substances d’origine végétale et de la kétamine. 
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Saisies et fabrication de nouvelles substances psychoactives 

L’analyse des saisies de NSP est limitée par le fait que la plupart de ces substances ne sont pas placées 

sous contrôle international et ne peuvent par conséquent pas être saisies et signalées à l’ONUDC dans 

le cadre des mécanismes de collecte de données régulière. Les saisies de NSP ne sont souvent 

communiquées que sous le nom d’un produit ou d’un groupe de substances, de sorte qu’il est impossible 

de relier les données à une substance spécifique. Alors qu’en 2010 on ne signalait quasiment pas de 

saisies de NSP de synthèse, les quantités annuelles se situent dans une fourchette de 23 à 54 tonnes62. 

Les cannabinoïdes de synthèse prédominent dans les volumes saisis au niveau mondial depuis 2011, 

mais les quantités de cathinones de synthèse ont récemment enregistré une progression considérable. 

Tandis que les quantités de cannabinoïdes de synthèse signalées ont considérablement varié d’année en 

année depuis 2010, le nombre de pays faisant état de saisies affiche une tendance croissante, atteignant 

18 pays en 2015. D’après les données communiquées au système d’alerte rapide de l’Union européenne 

en 2014, les cannabinoïdes de synthèse représentaient la majorité des 50 000 saisies de NSP, avec 

                                                           
62 Dans le présent rapport, les nouvelles substances psychoactives (NSP) de synthèse n’englobent pas les NSP 

d’origine végétale et la kétamine. 
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environ 30 000 saisies s’élevant à plus de 1,3 tonne63. Ces chiffres pourraient signifier que les services 

de détection et de répression ont fait de ces substances leur priorité, ou qu’elles occupent une plus grande 

part du marché des NSP que d’autres groupes, voire les deux. 

 

Figure 12 Quantités saisies au niveau mondial et nombre de pays et territoires signalant des saisies de 

cannabinoïdes de synthèse, 2010-2015 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 

2010-2015. 

Note: Y compris saisies de matériaux herbeux, de poudre et de liquides. 

Quantity seized (tons) Quantité saisie (en tonnes) 

Number of countries reporting seizures Nombre de pays et territoires signalant des 

saisies 

Synthetic cannabinoids seized Cannabinoïdes de synthèse saisis 

Number of countries Nombre de pays 

 

B.2. Caractéristiques des usagers de nouvelles substances psychoactives et tendances de l’usage 

La disponibilité des données sur la prévalence de l’usage de NSP s’est améliorée ces dernières années, 

mais ces données demeurent beaucoup plus lacunaires que celles sur les drogues traditionnelles, en 

particulier concernant les tendances. Certains outils d’enquête sur l’usage de drogues ont été modifiés 

pour mieux rendre compte des NSP, mais les usagers connaissent mal les substances qu’ils consomment 

réellement, ce qui demeure problématique: il se peut en effet qu’ils ne puissent indiquer qu’une marque 

ou un nom courant, qui ne permettent pas d’identifier la substance consommée. Les données sur les NSP 

se limitent ainsi souvent à des substances ou à des sous-populations spécifiques. Une autre difficulté 

majeure pour comprendre la prévalence de l’usage de NSP tient aux diverses définitions de ce terme. 

Variable d’une enquête à l’autre, voire d’un participant à l’autre, la notion de NSP employée dans 

différentes études sur la prévalence ne correspond pas forcément tout à fait au groupe de substances 

définies comme telles par l’ONUDC. 

                                                           
63 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues: Tendances et évolutions 2016. 
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Quelle est l’ampleur de l’usage de nouvelles substances psychoactives? 

D’après l’enquête Eurobaromètre menée en 2014, la prévalence de l’usage de NSP chez les jeunes 

adultes (15-24 ans) en Europe s’élevait à 8 % au cours de la vie et 3 % dans l’année. La plupart des 

participants qui avaient consommé des NSP au cours des 12 derniers mois se les étaient procurées par 

un ami (68 %), tandis qu’environ un tiers en avaient acheté à un “dealer” (27 %)64. Dans les estimations 

pour l’année 2015 chez les jeunes adultes de 15-16 ans du Projet européen d’enquête en milieu scolaire 

sur l’alcool et les autres drogues65, la prévalence au cours de la vie (4 %) et dans l’année (3 %) étaient 

plus faibles. Les informations tirées des enquêtes épidémiologiques sur la prévalence de l’usage de NSP 

dans la population générale sont encore très lacunaires: l’Allemagne, où la prévalence au cours de 

l’année écoulée se situait à 0,9 % chez les 18-64 ans en 2015, est l’un des rares exemples récents66. 

Les données de tendance sur la prévalence des NSP sont encore très limitées. Un problème général se 

pose pour comprendre l’usage de NSP, à savoir que l’usager ignore souvent quelle substance il a prise 

ou ce que contient le produit qu’il consomme. Cela pourrait en partie expliquer pourquoi certaines 

enquêtes montrent une hausse et d’autres une tendance stable ou décroissante, du moins pour des 

groupes de population ou des substances spécifiques. 

Ainsi, les données d’une enquête auprès des ménages menée en Irlande et en Irlande du Nord traduisaient 

une diminution de l’usage dans l’année de NSP, qui avait sensiblement chuté chez les 15-64 ans entre 

2010/11 et 2014/15. En particulier, dans le cas de la méphédrone67, il était passé de 1,1 % à 0,5 %68. Si 

aucun lien clair n’a été établi, les pouvoirs publics ont cependant mené des activités visant à mieux 

sensibiliser les usagers de drogues aux risques sanitaires associés aux NSP et mis en place des contrôles 

nationaux sur la même période. 

 

  

                                                           
64 Commission européenne, Young People and Drugs, Rapport Eurobaromètre Flash no 401 (août 2014). 
65 EMCDDA et Projet européen d’enquête en milieu scolaire sur l’alcool et les autres drogues, ESPAD Report 

2015: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Luxembourg, Office des 

publications de l’Union européenne, 2016). 
66 Elena Gomes de Matos et al., “Substanzkonsum in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland: Ergebnisse des 

Epidemiologischen Suchtsurveys 2015”, SUCHT, vol. 62, no 5 (2016), p. 271 à 281. 
67 La méphédrone est placée sous contrôle international depuis novembre 2015. 
68 National Advisory Committee on Drugs and Alcohol, Prevalence of Drug Use and Gambling in Ireland and 

Drug Use in Northern Ireland, Bulletin no 1 (Dublin, 2016). 
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Figure 13 Prévalence de l’usage dans l’année de nouvelles substances psychoactives et de 

méphédrone en Irlande et en Irlande du Nord, 2010/11 et 2014/15 

 

Source: National Advisory Committee on Drugs and Alcohol, Prevalence of Drug Use and Gambling 

in Ireland and Drug Use in Northern Ireland, Bulletin no 1 (Dublin, 2016). 
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Figure 14 Prévalence de l’usage dans l’année de cannabis et de cannabinoïdes de synthèse (“Spice”) 

chez les élèves de terminale, États-Unis, 2011-2016 

 

Source: National Institute on Drug Abuse des États-Unis d’Amérique, Monitoring the Future Survey: 

National Survey Results on Drug Use 1975-2016. 

Percentage of twelth-grade students Pourcentage d’élèves de terminale 

Cannabis Cannabis 

Synthetic cannabinoids Cannabinoïdes de synthèse 

 

La prévalence de l’usage dans l’année de NSP aux effets stimulants (“sels de bain”, dans les rapports) 

chez les élèves de l’enseignement secondaire aux États-Unis, inférieure ou égale à 1,3 % à tous les 

niveaux de classe, est demeurée relativement faible, car cette catégorie a été intégrée pour la première 

fois à l’enquête “Monitoring the Future” en 2012. On observe cependant une hausse statistiquement 

significative de l’usage chez les élèves de quatrième, qui est passé de 0,4 % en 2015 à 0,9 % en 2016, 

mais la prévalence annuelle demeure faible et n’affiche aucun signe d’augmentation progressive69. 

Ces dernières années, l’usage de cannabinoïdes de synthèse a diminué chez les élèves de l’enseignement 

secondaire aux États-Unis: la prévalence dans l’année chez les élèves de terminale a reculé de plus de 

deux tiers, passant de 11,4 % en 2011 à 3,5 % en 2016. Dans le même temps, leur sensibilisation aux 

dangers associés à l’usage de ces produits a progressé. L’accès aux NSP dans le pays a peut-être été 

réduit grâce aux mesures légales récentes qui ont été prises afin d’interdire leur vente en magasin70. 

Caractéristiques et schémas associés à l’usage de nouvelles substances psychoactives 

Certaines caractéristiques associées à l’usage de NSP ressemblent à celles des drogues traditionnelles, 

tandis que d’autres sont propres à ces substances. À l’instar de l’usage récréatif de drogues classiques, 

les usagers de NSP déclarent être motivés notamment par la recherche d’une expérience où “les 

perceptions sont modifiées”, la curiosité, la sociabilité et la recherche d’énergie ou d’autres attentes 

fonctionnelles71. Parmi les autres facteurs incitant à expérimenter pour la première fois et à continuer de 

consommer ces substances, ils citent également l’ennui et la socialisation avec leurs pairs72. Les 

                                                           
69 Lloyd D. Johnston et al., Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2015: 2015 

Overview − Key Findings on Adolescent Drug Use (Ann Arbor, Michigan, University of Michigan, 2016). 
70 Ibid. 
71 Agnès Cadet-Taïrou, “Profils et pratiques des usagers de nouveaux produits de synthèse”, Tendances, n° 108, 

OFDT (avril 2016). 
72 Marie Claire Van Hout et Evelyn Hearne, “A community-based study of synthetic cannabinoid use in  

Co. Monaghan, Ireland” (juillet 2015). 
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caractéristiques propres aux NSP sont notamment leur facilité d’accès, leur prix plus faible et leur 

(supposée) meilleure qualité par rapport aux drogues traditionnelles. Chez les groupes d’usagers soumis 

au dépistage systématique de drogues, tels que les détenus, leur supposée indétectabilité constitue un 

facteur important. 

Il existe un lien entre des contextes sociaux spécifiques et l’usage de NSP dans certains pays. Ainsi, en 

Angleterre et au pays de Galles, la fréquentation de bars, de pubs ou de discothèques au cours du mois 

écoulé a été associée à l’usage dans l’année de NSP73. D’après l’enquête Eurobaromètre, la plupart des 

participants qui ont consommé ces nouvelles substances au cours des 12 derniers mois l’ont fait lors 

d’une soirée ou d’une manifestation (65 %) ou avec des amis (60 %), contre 9 % pendant des activités 

quotidiennes normales74. L’usage quotidien de NSP a également été signalé dans les prisons anglaises75. 

En Nouvelle-Zélande, en 2015, environ 17 % des personnes détenues par la police, dans quatre postes 

centraux de la police municipale, déclaraient avoir consommé des cannabinoïdes de synthèse pour la 

première fois, soit la plus forte proportion de toutes les drogues signalées, à égalité avec la 

méthamphétamine pour laquelle ce chiffre était également de 17 %76. 

Une étude menée en France a fait ressortir une forte relation entre l’usage de NSP appartenant à la 

catégorie des phénéthylamines et la scène musicale “électro”77. Plusieurs autres facteurs jouaient 

également un rôle essentiel pour déterminer si les NSP étaient consommées dans des lieux de vie 

nocturne récréatifs. Ainsi, plus les enquêtés étaient jeunes et d’un faible niveau d’éducation, plus ils 

étaient susceptibles de consommer des NSP à leur domicile ou chez un ami (contexte privé), et moins à 

une fête ou lors d’une manifestation (contexte public). Il existait également des variations en fonction 

de leur situation professionnelle et selon qu’ils étaient ou non la première source de revenus du 

ménage78. 

Les données récentes recueillies en analysant les eaux usées peuvent donner un meilleur aperçu des 

schémas de l’usage de drogues et des tendances temporelles au niveau local, et compléter les 

mécanismes de communication de données tels que les enquêtes auprès des ménages ou d’autres études 

épidémiologiques, qui ne portent souvent pas sur l’usage de NSP par substance. Lors d’une étude menée 

à Adélaïde (Australie) entre 2011 et 2015, plusieurs NSP ont été détectées dans ce type de prélèvements: 

BZP, TFMPP79, méphédrone, méthylone, alpha-PVP et MDPV. Il en ressortait que l’alpha-PVP, la 

BZP, la méphédrone et la méthylone étaient principalement consommées les week-ends, à l’instar de la 

cocaïne et de la MDMA. Si des drogues plus établies telles que la méthamphétamine, la MDMA ou 

l’héroïne suivaient des tendances relativement régulières sur la période d’observation, les tendances des 

NSP se caractérisaient en revanche par des pics nets mais de court terme sur des mois particuliers. La 

relation entre les résultats de l’analyse des eaux usées et l’usage de drogues est complexe, mais ce 

schéma pourrait signifier que la disponibilité et/ou l’usage des NSP étudiées étaient moins stables que 

ceux des drogues établies80. 

Si la polyconsommation ne se limite pas à l’usage de NSP, elle semble cependant en être l’une des 

caractéristiques. En Angleterre et au pays de Galles, plusieurs facteurs étaient associés à l’usage dans 

l’année de NSP, notamment la consommation d’alcool au cours du dernier mois et l’usage d’une autre 

drogue au cours de l’année écoulée81. Un total de 84,9 % des participants âgés de 16 à 59 ans qui avaient 

fait usage d’une NSP au cours de l’année écoulée ont également déclaré avoir consommé une autre 

                                                           
73 Deborah Lader, dir. publ., Drug misuse: Findings from the 2015/16 Crime Survey for England and Wales, 

2e éd., Statistical Bulletin 07/16 (Londres, Home Office, juillet 2016). 
74 Commission européenne, Young People and Drugs. 
75 Rob Ralphs et al., “Adding spice to the porridge: the development of a synthetic cannabinoid market in an 

English prison”, International Journal of Drug Policy, vol. 40 (2016). 
76 Chris Wilkins et al., New Zealand Arrestee Drug Use Monitoring: 2010-2015 Report (Auckland, SHORE et 

Whariki Research Centre, College of Health, Massey University, 2016). 
77 Agnès Cadet-Taïrou, “Profils et pratiques des usagers de nouveaux produits de synthèse”. 
78 Commission européenne, Young People and Drugs. 
79 La 1-(3-trifluorométhylphényl)pipérazine n’est pas placée sous contrôle international. 
80 Benjamin J. Tscharke et al., “Temporal trends in drug use in Adelaide, South Australia by wastewater 

analysis”, Science of The Total Environment, vol. 565 (2016), p. 384 à 391. 
81 Deborah Lader, dir. publ., Drug Misuse: Findings from the 2015/16 Crime Survey for England and Wales. 
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drogue82. En 2015, parmi les étudiants européens usagers de NSP, les trois quarts environ consommaient 

du cannabis, environ un quart des produits à inhaler et des tranquillisants/sédatifs, et moins d’un quart 

une substance du groupe du LSD/d’autres hallucinogènes et de l’“ecstasy”83. On ne dispose pas de 

données suffisantes sur le rôle des NSP comme facteurs contributeurs ou principaux dans la survenue 

de décès par surdose, en partie parce que les propriétés pharmacologiques et toxicologiques de nombre 

de ces substances sont encore mal connues, et que les cas de surdose font souvent intervenir une 

polyconsommation. 

Usage de nouvelles substances psychoactives chez les groupes vulnérables et les groupes à haut risque 

Certaines études ont montré que certains groupes, tels que les jeunes, les personnes qui sont en contact 

avec les services de santé mentale, les sans-abri, les usagers de drogues injectables et les hommes ayant 

des relations sexuelles avec les hommes, sont particulièrement vulnérables aux NSP. Dans une enquête 

menée auprès de ces groupes vulnérables en Écosse, 59 % des participants déclaraient avoir consommé 

une NSP, la plupart au cours des six derniers mois. Les NSP les plus fréquemment consommées étaient 

des cannabinoïdes de synthèse (41 %), suivis des NSP aux effets stimulants (21 %) et de la méphédrone 

(19 %)84. Certaines NSP étant d’un prix plus abordable que les drogues traditionnelles produisant des 

effets similaires, les sans-abri et les personnes marginalisées sont en général plus susceptibles d’en 

consommer. Ainsi, l’alpha-PVP est vendue aux États-Unis en quantités aussi faibles qu’un dixième de 

gramme, à un prix aussi bas que 3 à 5 dollars, abordable pour des groupes de la population au revenu 

disponible faible, notamment les jeunes ou les individus socialement défavorisés. On a également 

signalé que ces substances étaient vendues à des sans-abri, et par des sans-abri85, 86.  

À l’instar des drogues traditionnelles, l’usage de NSP est plus élevé chez les jeunes. D’après les enquêtes 

menées dans les pays européens, il se concentre surtout chez les jeunes autour de 20 ans. D’après 

l’enquête sur la criminalité en Angleterre et au pays de Galles en 2015/16, 0,7 % des adultes de 16 à 

59 ans (soit environ 244 000 personnes) avaient consommé une NSP dans l’année, la prévalence étant 

la plus forte chez les 16-24 ans, où elle atteignait 2,6 %. Une enquête sur les usagers de NSP réalisée en 

2014 en France, aux Pays-Bas, en Pologne et en Tchéquie a également montré que la majorité des 

consommateurs étaient de jeunes adultes, dont près de la moitié avaient moins de 25 ans et 13 % moins 

de 20 ans, et 3 % étaient mineurs87, quelques participants ayant toutefois plus de 50 ans88, 89.  

Différences entre les sexes dans l’usage de nouvelles substances psychoactives 

Les différences entre les sexes dans la prévalence de l’usage de NSP varient considérablement d’un pays 

à l’autre, mais pourraient être moins prononcées que pour les drogues traditionnelles. En Europe, elles 

étaient faibles en 2015 au niveau régional, mais les schémas divergeaient au niveau national. 

Sensiblement plus de garçons que de filles déclaraient consommer des NSP au niveau national en 

Albanie, à Chypre, en Géorgie, en Grèce, au Monténégro, aux Pays-Bas et en République de Moldova, 

tandis que la situation était inversée en Islande et en Tchéquie90. Aucune différence significative entre 

les sexes pour la prévalence dans l’année n’a été confirmée lors d’une enquête épidémiologique menée 
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2015. 
84 Katy MacLeod et al., Understanding the Patterns of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive 
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en Allemagne au sein de la population générale en 201591. Dans l’enquête sur la criminalité en 

Angleterre et au pays de Galles en 2015/16, au sein de la population générale, les hommes (1,1 %) 

étaient en revanche, statistiquement, significativement plus susceptibles d’avoir consommé une NSP 

dans l’année que les femmes (0,4 %), et on observait une différence similaire entre les sexes chez les 

participants âgés de 16 à 24 ans92. 

Nouvelles substances psychoactives et marchés des drogues traditionnelles 

L’expansion initiale du marché des NSP s’est peut-être faite au détriment de l’usage de drogues 

traditionnelles en raison de l’avantage comparatif que leurs prix faibles et leur statut quasi licite 

confèrent aux NSP, mais certaines études plus récentes démontrent que certaines NSP possèdent 

désormais leur propre marché établi. 

Des études mettent en évidence un effet de remplacement des NSP, notamment une analyse des eaux 

usées dans le sud de l’Australie, où l’usage hebdomadaire moyen de certaines NSP (BZP, méphédrone, 

MDPV et TFMPP) a augmenté lorsque la MDMA est devenue moins disponible en 2010 et jusqu’en 

2011, puis a diminué lorsque la MDMA a été à nouveau disponible. On pouvait ainsi penser que ces 

variations pourraient être causées par l’irrégularité de l’offre et non par l’évolution de la demande93. 

Dans une étude locale menée en Irlande, l’accès facile aux NSP semblait également être le tout premier 

facteur déterminant l’introduction et l’usage de ces substances94. 

Dans les prisons du Royaume-Uni et des États-Unis, les cannabinoïdes de synthèse semblent remplacer 

le cannabis, peut-être parce qu’ils peuvent demeurer indétectables lors des dépistages de drogues 

obligatoires95, 96. Par ailleurs, leur usage a été signalé chez le personnel militaire aux États-Unis, 

probablement pour échapper à la détection, car les méthodes actuellement employées pour le dépistage 

de drogues sur le lieu de travail révèlent seulement la présence de certains de ces produits97. De même, 

en Écosse, certains jeunes délinquants et participants aux programmes de traitement se sont tournés vers 

la méphédrone, car ils pensaient qu’elle n’apparaîtrait pas dans les dépistages de drogues98. En France, 

dans une enquête auprès des usagers de drogues, la principale raison avancée par les participants pour 

justifier le choix de la dernière substance qu’ils avaient consommée était la “curiosité” (50 %), tandis 

que le danger perçu d’une substance pour la santé, le fait qu’elle soit ou non contrôlée et l’apparente 

indétectabilité lors de dépistages urinaires ou salivaires de drogues semblaient avoir joué un rôle 

secondaire99. 

Le fait que les NSP sont désormais les drogues de prédilection de certains groupes d’usagers ou dans 

certains contextes ressort dans d’autres études, notamment dans l’enquête “Global Drug Survey”. La 

comparabilité entre différentes années étant cependant limitée, la prudence s’impose quant à 

l’interprétation de l’évolution des facteurs motivant l’usage de NSP. Il y a quatre ans, la première raison 

invoquée était l’indisponibilité et la qualité médiocre des drogues traditionnelles, tandis qu’en 2015 et 

2016, c’était plutôt la perception d’un bon rapport qualité-prix et d’une facilité d’accès, en particulier 

par le biais de services en ligne100. Dans une autre étude en Écosse, seul un très petit nombre de 
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participants (3 à 6 %) qui avaient consommé des NSP équivalentes aux drogues dites “traditionnelles” 

au cours des six derniers mois l’avaient fait parce qu’ils pensaient qu’elles seraient plus sûres101. 

B.3. Les usagers de nouvelles substances psychoactives sont-ils bien informés et se soucient-ils 

de ce qu’ils consomment? 

On ignore souvent la pureté et la composition des produits contenant des NSP, et on ne dispose en outre 

pas ou peu de données de sécurité sur la toxicité de nombre de NSP, et d’informations sur les effets 

nocifs et les risques à long terme, ce qui expose les usagers à un risque élevé. Le grand manque de 

conscience et de connaissance des risques et des dangers liés aux doses et à l’usage de NSP est manifeste 

dans les études menées chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les “clubbers” 

et les détenus, et dans les dossiers des centres antipoison. Les usagers les plus jeunes et potentiellement 

néophytes semblent être moins sensibilisés et informés sur les drogues qu’ils consomment, tandis que 

les usagers expérimentés semblent mieux au fait de la composition, des effets et des doses des drogues 

qu’ils absorbent et plus prudents à ce sujet. 

Dans une étude auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes en Écosse, 54 % des 

participants déclaraient consommer des NSP au cours de leur vie et près d’un quart des usagers de 

cannabinoïdes de synthèse disaient en avoir consommé pour la première fois sans savoir qu’il s’agissait 

d’une substance de ce groupe102. Au cours d’une étude visant à évaluer l’usage de NSP et de drogues 

chez 679 jeunes adultes (18-25 ans) en discothèque/à des festivals dans la ville de New York, 41,2 % 

des enquêtés qui avaient déclaré n’avoir jamais consommé au cours de leur vie de stimulants de type 

NSP, de comprimés inconnus ou de poudres étaient positifs à des NSP aux effets stimulants. Ces 

résultats laissent penser que nombre de “clubbers”/festivaliers qui font usage d’“ecstasy” consomment 

peut-être sans le savoir des “sels de bain” ou d’autres produits contenant des NSP103. 

Les personnes qui appellent les centres antipoison au Royaume-Uni n’ont signalé le produit chimique 

spécifique concerné dans des produits de marque que dans 8 des 108 appels téléphoniques (7,4 %) liés 

aux cannabinoïdes de synthèse104. En France, environ 64 % des usagers déclaraient ne pas avoir assez 

d’informations sur les NSP qu’ils consommaient. Plus de deux tiers des usagers de NSP signalaient 

toutefois en avoir acheté principalement sur des sites Web où elles sont vendues sous leur dénomination 

chimique, plutôt que sur des sites qui affichent des noms de marque et des emballages colorés sans 

donner d’informations chimiques spécifiques105. 

Perception des risques et dangers signalés par les usagers de nouvelles substances psychoactives 

Il existe un manque d’information chronique sur les risques liés à l’usage de NSP, en particulier lorsque 

des cocktails (inconnus) de substances sont consommés. Ainsi, les détenus usagers de NSP ont déclaré 

n’avoir aucune idée de ce que contenait le “Spice” et de ses éventuels effets sur leur organisme, et qu’ils 

ne pouvaient s’appuyer que sur leur propre expérience et celle des autres, ce qui porte à penser que les 

dangers physiques potentiels ne les dissuadent pas de continuer à en consommer106. D’après l’enquête 

Eurobaromètre, une vaste majorité de l’ensemble des participants considéraient cependant que l’usage 

régulier de NSP présentait un risque élevé pour la santé, mais croyaient qu’en consommer seulement 

une ou deux fois constituait un risque moindre107. 

 

                                                           
101 Katy MacLeod et al., Understanding the Patterns of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive 

Substances in Scotland. 
102 Ibid. 
103 Joseph J. Palamar et al., “Detection of ‘bath salt’ and other novel psychoactive substances in hair samples 

of ecstasy/MDMA/‘Moll’ users”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 161 (2016), p. 200 à 205. 
104 Royaume-Uni, Public Health England, National Poisons Information Service Report 2015/2016 (septembre 

2016). 
105 Agnès Cadet-Taïrou, “Profils et pratiques des usagers de nouveaux produits de synthèse”. 
106 User Voice, “Spice: the bird killer ‒ what prisoners think about the use of spice and other legal highs in 

prison” (mai 2016). 
107 Commission européenne, Young People and Drugs. 



49 

Figure 15 Niveau de risque pour la santé lié aux nouvelles substances psychoactives perçu par un 

individu, Europe, 2014  

 

Source: Commission européenne, Young People and Drugs, Rapport Eurobaromètre Flash no 401 (août 

2014). 
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D’après l’enquête “Global Drug Survey 2017”, le risque global de demander un traitement médical 

d’urgence était le plus élevé pour l’usage de cannabinoïdes de synthèse au sein des NSP108. Cela 

s’explique sans doute par le fait que différentes substances sont présentes dans diverses proportions et à 

diverses doses dans les matériaux herbeux contenus dans les produits de NSP de la même marque, 

entraînant un risque accru de conséquences néfastes pour la santé des usagers109. 

Une étude sur le profil des usagers de NSP menée en Irlande s’est penchée sur la conscience du risque 

et sur le potentiel addictif des cannabinoïdes de synthèse. Elle portait seulement sur des participants 

dépendants qui avaient manifesté l’intention d’arrêter de consommer ces substances, même si de 

                                                           
108 La définition des NSP employée dans l’enquête “Global Drug Survey” n’est pas comparable à celle utilisée 

par l’ONUDC. 
109 Global Drug Survey 2017, conclusions détaillées sur les cryptomarchés de la drogue. Disponible en 

contactant: Dr. Monica Barratt, National Drug and Alcohol Research Centre, Australie. 
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désagréables symptômes physiques et psychologiques de sevrage les empêchaient de le faire. La peur 

d’arrêter se fondait également sur les comportements psychotiques de jeunes, une idéation suicidaire et 

des tentatives de suicide pendant le sevrage. Les usagers étaient cependant peu conscients des dangers 

qu’ils couraient à fumer des produits de cannabinoïdes de synthèse110. 

S’agissant des dangers associés à l’usage des NSP, lors d’une enquête menée en Écosse en 2016, les 

participants qui avaient consommé une NSP au cours des six derniers mois faisaient état d’anxiété, de 

paranoïa et de dépression. Par ailleurs, la majorité d’entre eux signalaient des effets négatifs connexes 

sur leurs relations familiales. Les principales raisons invoquées pour arrêter de consommer des NSP 

tenaient au fait qu’ils “n’aimaient pas” ces substances ou aux dommages particuliers qu’ils avaient subis, 

tels que des conséquences néfastes pour leur santé physique ou psychologique111. 

B.4. Dangers sanitaires des nouvelles substances psychoactives aux effets stimulants 

On peut classer les NSP en six groupes d’effets pharmacologiques, dont celui des NSP aux effets 

stimulants. Ce dernier englobe des substances de structures diverses, notamment les aminoindanes, les 

cathinones de synthèse, les pipérazines et les phénéthylamines, qui agissent comme des stimulants du 

système nerveux central en jouant le rôle de médiateur de l’action de la dopamine, de la norépinéphrine 

et de la sérotonine. Elles représentent 36 % des substances signalées à l’ONUDC jusqu’en décembre 

2016, et possèdent un mécanisme d’action similaire à celui des drogues traditionnelles telles que la 

cocaïne, l’amphétamine, la méthamphétamine et l’“ecstasy”. Les risques et dangers sanitaires signalés 

pour l’usage de NSP aux effets stimulants, en particulier par injection, sont très préoccupants, car ils 

sont associés à une hausse des taux d’infection à VIH. 

Groupes à haut risque s’injectant des NSP aux effets stimulants 

L’usage par injection de NSP aux effets stimulants a été signalé chez des groupes à haut risque d’usagers 

de drogues, et accentue les risques sanitaires auxquels ces personnes sont particulièrement exposées112. 

Ce mode de consommation de stimulants accroît les risques pour la santé, car ces individus ont tendance 

à s’injecter ces substances plus fréquemment que d’autres consommateurs de drogues par injection, et 

sont davantage susceptibles de partager des aiguilles et d’autres matériels d’injection contaminés113. Les 

usagers à risque sont notamment les jeunes, des sous-groupes d’hommes ayant des relations sexuelles 

avec des hommes, d’anciens usagers d’opiacés abstinents sur le long terme, des personnes qui s’injectent 

d’autres drogues telles que l’héroïne et les amphétamines, des individus qui se tournent vers l’injection 

de cathinones de synthèse et des sujets qui sont passés de l’inhalation à l’injection. Ce constat souligne 

l’interaction croissante entre les marchés des NSP et les marchés des drogues illicites traditionnelles, les 

usagers de drogues injectables consommant spécifiquement des cathinones de synthèse, comme par 

exemple, la méphédrone, la MDPV et la pentédrone114. 

Lors d’une analyse du contenu résiduel des 3 489 seringues usagées collectées dans 17 distributeurs 

automatiques de trousses d’injection, menée à Paris en 2012, des substituts de l’opium et de nouveaux 

composés dont la cathinone 4-MEC115 ont été retrouvés sur tous les sites. L’héroïne a été détectée dans 

42 % des cas, suivie de la cocaïne dans 41 %, de la buprénorphine dans 29 %, et de la 4-MEC dans 23 % 

des cas. Au cours de l’année 2012, la 4-MEC a été détectée dans un nombre croissant de seringues entre 

                                                           
110 Marie Claire Van Hout et Evelyn Hearne, “A community-based study of synthetic cannabinoid use in  

Co. Monaghan, Ireland”. 
111 Katy MacLeod et al., Understanding the Patterns of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive 

Substances in Scotland. 
112 Les usagers de drogues à haut risque sont définis comme étant les usagers de drogues injectables, les 

personnes qui consomment des drogues quotidiennement et/ou les individus diagnostiqués comme étant 

toxicomanes. 
113 Andrea Fischer et al., The Link between Amphetamine-Type Stimulant Use and the Transmission of HIV and 

other Blood-borne Viruses in the Southeast Asia Region, ANCD Research Paper no 25 (Melbourne, National 

Drug Research Institute, Australian National Council on Drugs, 2013). 
114 La méphédrone et la MDPV ont été placées sous contrôles international en 2015 (Tableau II de la Convention 

de 1971). En mars 2017, la Commission des stupéfiants a décidé d’inscrire la pentédrone au même tableau. 
115 En mars 2017, la Commission des stupéfiants a décidé de placer la 4-méthylethcathinone (4-MEC) sous 

contrôle international (Tableau II de la Convention de 1971). 
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les mois d’été et d’hiver, signe d’une hausse de son usage à un moment où la consommation de cocaïne 

diminuait. 

D’après les données nationales sur les usagers de drogues injectables participant à des programmes 

d’échange de seringues en Hongrie entre 2011 et 2015, on observait une transition de la consommation 

par injection d’amphétamine et d’héroïne vers l’usage de NSP. Sur cinq ans, on constatait une baisse 

sensible du pourcentage de ces usagers qui déclaraient consommer principalement de l’amphétamine, 

ainsi que de l’héroïne et une augmentation de l’injection de NSP, qui a plus que triplé sur la même 

période116. 

 

  

                                                           
116 Anna Tarján et al., “HCV prevalence and risk behaviours among injectors of new psychoactive substances in 

a risk environment in Hungary: an expanding public health burden”, International Journal of Drug Policy, 

vol. 41 (2017), p. 1 à 7. 
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Figure 16 Répartition des clients de programmes d’échange de seringues, par principale drogue 

injectée, Hongrie, 2011-2015 

 

Source: Hongrie, données sur la distribution de seringues et les clients issues des programmes d’échange 

de seringues, 2011-2015. 
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Vers le milieu de l’année 2010, les programmes d’échange d’aiguilles et de seringues en Hongrie ont 

fait état d’une forte hausse de l’usage par injection de méphédrone, dont les participants déclaraient 

rechercher les effets euphorisants survenant peu après l’injection. L’effet stimulant de cette substance 

permettait à ceux qui consommaient auparavant de l’héroïne d’en faire un usage collectif, et non plus 

individuel, ce qui jouait un rôle important dans sa diffusion rapide117. En 2011, la MDPV est devenue la 

principale substance injectée par les usagers de drogues injectables, la méphédrone et la 4-MEC étant 

également signalées dans une moindre mesure. En 2012, la cathinone de synthèse pentédrone était 

devenue la substance prédominante chez les consommateurs de drogues par injection, et représentait 

environ 43 % des substances actives détectées dans les contenus résiduels des matériels d’injection, une 

                                                           
117 József Rácz, Róbert Csák et Sándor Lisznyai, “Transition from ‘old’ injected drugs to mephedrone in an 

urban micro segregate in Budapest, Hungary: a qualitative analysis”, Journal of Substance Use, vol. 20, no 3 

(2015), p. 178 à 186. 
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tendance qui s’est poursuivie jusqu’en 2013118. En 2014, l’alpha-PVP y était la première substance 

observée à 40 %, tandis que la méphédrone avait chuté à 9,5 %119. En 2015, l’alpha-PHP120 était devenue 

le dérivé de cathinone le plus fréquemment trouvé à 26 %. Dans la majorité des analyses effectuées en 

2015, l’identité de la substance active n’a cependant pas été confirmée121. 

Au Royaume-Uni, on a également fait état d’un usage par injection de méphédrone, de 

méthamphétamine et de GHB juste avant ou pendant des relations sexuelles au sein de groupes 

d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes dans l’année. On a également signalé la 

pratique du “slam”, c’est-à-dire de l’injection soigneuse à l’aide d’aiguilles propres, sans partage 

d’aiguilles entre partenaires sexuels lors de soirées “chemsex”122 (pour de plus amples informations, 

voir le chapitre B.7, ci-dessous). Il existe également des inquiétudes concernant l’injection de 

méphédrone et d’autres drogues en contexte sexuel chez certains sous-groupes d’hommes ayant des 

relations sexuelles avec des hommes, qui souvent partagent leur matériel d’injection et ont des relations 

non protégées123.  

Augmentation des infections à VIH et de l’hépatite C associées avec l’injection des nouvelles substances 

psychoactives aux effets stimulants 

Les cathinones de synthèse, seules ou associées à d’autres stimulants (par exemple, méthamphétamine 

et cocaïne), sont injectées pour intensifier les expériences sexuelles, et les usagers déclarent s’injecter 

de nouveau ces substances de manière compulsive en raison de leur durée d’action relativement courte. 

Ces individus peuvent ainsi présenter un risque accru de contracter ou de transmettre le VIH par rapport 

aux usagers de NSP autrement que par injection ou aux usagers d’autres drogues injectables. Les 

comportements sexuels à risque, tels que les relations non protégées, auxquels les effets stimulants et 

euphorisants de ces substances pourraient contribuer, peuvent également s’avérer un important facteur 

de contraction ou de transmission du VIH, ainsi que de l’hépatite C dans une certaine mesure. 

D’après une étude sur l’épidémiologie de la consommation de drogues de synthèse chez une cohorte 

d’usagers de drogues injectables à San Diego, en Californie, menée en 2012 et 2013, une proportion 

considérable de ces personnes consomment ce type de drogues et subissent des dommages connexes. 

Sur 485 enquêtés, 31 (7 %) déclaraient avoir consommé au cours de leur vie des cathinones de synthèse 

telles que la méphédrone, la MDPV et la méthylone. L’injection était le mode d’administration le plus 

courant (48 %), venaient ensuite l’inhalation (36 %) et la prise de produits à fumer (23 %). Comparés 

aux usagers de drogues injectables qui ne consommaient pas de cathinones de synthèse, ils étaient plus 

susceptibles d’avoir commencé à consommer des drogues par injection avec des stimulants et moins 

avec de l’héroïne, étaient sensiblement plus jeunes (34 ans en moyenne, contre 45 ans) et avaient une 

plus forte probabilité d’être séropositifs. Ils affichaient en outre des taux supérieurs d’utilisation de 

seringues usagées, d’hospitalisation et de consommation d’autres drogues au cours des six derniers 

mois124. 

En Roumanie, d’après les données issues d’un programme d’échange d’aiguilles et de seringues mené 

à Bucarest, les infections à VIH contractées lors de l’injection de drogues ont augmenté depuis 2009, et 

les NSP sont devenues le premier type de drogues injectées chez les usagers de drogues injectables 
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121 EMCDDA, 2015 National Report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point: Hungary. 
122 Adam Bourne et al., “ʻChemsexʼ and harm reduction need among gay men in South London”, International 

Journal of Drug Policy, vol. 26, no 12 (2015), p. 1171 à 1176. 
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(97 %) au lieu de l’héroïne125. Ce résultat pourrait signifier que l’injection de NSP est associée à un taux 

plus élevé de cas de séropositivité chez ces consommateurs. 

 

Figure 17 Prévalence du VIH chez les usagers de drogues injectables et principales drogues 

consommées par les participants aux programmes d’échange d’aiguilles et de seringues, 

Roumanie, 2005-2013 

 

Source: Roumanie, Agence nationale antidrogue. 

Note: La prévalence du VIH concerne les usagers de drogues injectables dépistés dans les services de 

traitement. 
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En Irlande, une hausse inattendue du nombre de cas aigus d’infection à VIH chez les usagers de drogues 

injectables pourrait être liée à une augmentation de l’usage par injection de la cathinone de synthèse 
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Santé pour l’Europe, HIV/AIDS Surveillance in Europe 2015 (Stockholm, 2016). 
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alpha-PVP chez les sans-abri126. Ils pratiquaient plusieurs injections par jour, souvent en réutilisant les 

seringues et en partageant les filtres. Tous ceux qui déclaraient s’injecter de la méthamphétamine 

disaient également s’injecter de l’alpha-PVP. 

Public Health England a signalé une progression du nombre de personnes s’injectant des stimulants, et 

s’est inquiétée du fait que, cinq ans après la première apparition de la méphédrone, environ 1 usager de 

drogues injectables sur 10 déclarait en consommer par injection. Dans la population étudiée en 

Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, l’usage de méphédrone par injection au cours du 

mois écoulé s’élevait à 5,9 % (92 sur 1 554 enquêtés) des usagers de drogues injectables en 2014. Cette 

consommation concernait principalement les personnes qui s’étaient auparavant injectées d’autres 

drogues, des individus qui étaient passés de l’inhalation à l’injection et les plus jeunes. Ceux qui 

déclaraient s’être injectés de la méphédrone dans l’année étaient plus susceptibles d’avoir signalé 

présenter une infection à VIH, des anticorps du virus de l’hépatite C et des infections au point 

d’injection127. 

La méconnaissance de cette substance quant à sa pureté, ses doses, ses effets et ses conséquences pour 

la santé, ainsi que les pratiques d’injection plus fréquente, augmentent les risques liés à l’usage de 

cathinones de synthèse. Les dangers pour la santé associés à l’usage de pentédrone par injection ont été 

mis en évidence dans une étude sur le VIH chez les usagers de drogues injectables en Hongrie. Quelque 

92 des 167 sujets se sont avérés séropositifs, la drogue la plus couramment injectée étant la 

pentédrone128. Par ailleurs, l’hépatite C était plus prévalente chez les personnes qui s’injectaient des NSP 

aux effets stimulants, car la courte durée d’action de certaines drogues synthétiques incite à en 

consommer très fréquemment129. La prévalence de l’hépatite C chez les usagers de drogues injectables 

à Budapest est passée de 41 % en 2013 à 60 % en 2014, signe qu’il existait chez cette population des 

facteurs favorisant la propagation d’infections liées à l’injection130. Chez les personnes qui s’injectent 

des NSP, la prévalence de l’hépatite C, le partage des seringues et le partage d’un quelconque matériel 

d’injection (au cours du dernier mois) ont globalement doublé entre 2011 et 2014, dépassant nettement 

la prévalence observée au sein d’autres groupes d’usagers de drogues injectables. Chez les jeunes adultes 

de moins de 25 ans, la prévalence de l’hépatite C a été multipliée par six environ. Dans le même temps, 

le nombre estimé de seringues distribuées par usager de drogues injectables au niveau national a chuté, 

passant de 114 en 2011 à 28 en 2015131. Les clients du programme d’échange d’aiguilles et de seringues 

ont fait état d’une légère hausse de l’usage de cathinones de synthèse par injection en 2015. 

Autres effets néfastes pour la santé de l’usage de nouvelles substances psychoactives stimulantes 

Au début de l’année 2014, l’Écosse a connu une vaste flambée d’infections des tissus mous chez les 

usagers de drogues injectables132 pendant la période où l’injection d’éthylphénidate, principalement chez 

les personnes qui consommaient auparavant de l’héroïne par injection, a soudainement augmenté. On 

sait que l’usage de ce stimulant d’action relativement courte accroît la fréquence des injections et par 
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conséquent les risques associés133. L’éthylphénidate, qui présentait de sensibles effets néfastes pour la 

santé physique et psychologique, entraînant notamment l’hospitalisation et des décès134, a donc été placé 

sous contrôle temporaire au Royaume-Uni en avril 2015135. Lors d’une analyse menée à partir des 

données sur l’échange d’aiguilles du NHS, les personnes qui déclaraient s’injecter actuellement des NSP 

(stimulantes uniquement) ont déclaré le faire en moyenne cinq fois par jour. Elles disaient également 

partager leur matériel ou mal maîtriser la technique d’injection, ce qui peut entraîner des complications 

pour la santé136.  

Aux États-Unis, une hausse des signalements d’alpha-PVP, supposée être consommée comme 

alternative à la cocaïne, a été observée entre 2011 et 2015. Dans les analyses d’urine effectuées sur des 

conducteurs sous influence dans l’État du Maine, 6 % se sont avérées positives à l’alpha-PVP et à la 

MDPV en 2012, cette proportion étant retombée à 2 % en 2013. En 2012, deux décès ont été causés par 

l’alpha-PVP137. En Floride, une flambée de l’usage d’alpha-PVP a été observée, de sorte que cette 

substance a été liée à 80 décès et à des milliers de cas d’urgence hospitalière, dont un grand nombre 

pour un syndrome de délire agité, entre septembre 2014 et décembre 2015138. Ce syndrome se manifeste 

notamment par une hyperstimulation, une paranoïa et des hallucinations qui peuvent engendrer des 

agressions violentes et des automutilations. En 2015, l’alpha-PVP a été liée à 63 décès et plus de 

1 800 cas d’urgence hospitalière dans un comté du sud-est de la Floride139. 

B.5. Cannabinoïdes de synthèse: toxicité et décès 

Les agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes, également connus sous le nom de 

cannabinoïdes de synthèse, sont des substances fabriquées par l’homme censées imiter les effets désirés 

du cannabis. Leur puissance peut toutefois s’avérer sensiblement différente de celle du cannabis, même 

si des agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes extrêmement puissants peuvent produire des 

effets, tels qu’une agitation, similaires à une intoxication par le principal composant psychoactif du 

cannabis, le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), un agoniste partiel140 des récepteurs cannabinoïdes. 

Ils constituent le plus vaste groupe de NSP sur le marché de la drogue en termes de nombre de substances 

signalées. Nombre des substances de ce groupe structurellement hétérogène étaient initialement 

destinées à la recherche pharmacologique et aucune n’est actuellement homologuée pour des fins 

thérapeutiques141. 

En règle générale, on fait pénétrer un ou plusieurs cannabinoïdes de synthèse dans un matériau végétal, 

qui ne contient lui-même pas de substances aux effets psychoactifs, ou on les pulvérise sur ce support. 

Ils sont également vendus sous forme liquide, et plus récemment, ils ont été présentés aux États-Unis 

sous la forme de comprimés, comme des contrefaçons de médicaments sur ordonnance142. Les produits 

qui en contiennent sont souvent très variables selon la quantité d’ingrédients actifs et le nombre de 

cannabinoïdes de synthèse présents, et représentent par conséquent un risque pour la santé publique. 

                                                           
133 Con Lafferty et al., “The experience of an increase in the injection of ethylphenidate in Lothian April 2014-

March 2015”, Scottish Medical Journal, vol. 61, no 2 (2016). 
134 “Ethylphenidate (EPH): critical review report” (rapport du Comité d’experts de la pharmacodépendance de 

l’Organisation mondiale de la Santé, trente-huitième réunion, 14-18 novembre 2016). 
135 En mars 2017, la Commission des stupéfiants a décidé de placer l’éthylphénidate sous contrôle international 

(Tableau II de la Convention de 1971). 
136 Katy MacLeod et al., Understanding the Patterns of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive 

Substances in Scotland. 
137 Marcella H. Sorg, “Drug abuse patterns and trends in Maine”, actualisation: janvier 2014. Disponible sur le 

site Web www.drugabuse.gov.  
138 “Southeastern Florida (Miami Area), Sentinel community site, drug use patterns and trends (2016)”, NDEWS 

Coordinating Center. 
139 Ibid. 
140 Un agoniste est une substance qui agit sur un récepteur pour produire des effets. Un agoniste partiel engendre 

une réponse moindre, car il n’est pas capable d’induire l’effet maximal ou la réaction maximale. Pour de plus 

amples informations, voir Terminology and Information on Drugs (publication des Nations Unies, numéro de 

vente: E.16.XI.8). 
141 Terminology and Information on Drugs (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.16.XI.8). 
142 2016 National Drug Threat Assessment Summary. 
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Entre 2008 et 2016, plus de 240 cannabinoïdes de synthèse différents ont été signalés à l’ONUDC par 

65 États Membres, et les chiffres d’une année sur l’autre traduisaient une nette augmentation du nombre 

de substances présentées jusqu’en 2014, mais une légère baisse en 2015 par rapport à 2014. Si toutes les 

substances recensées à ce jour n’apparaissaient pas chaque année, le nombre de cannabinoïdes de 

synthèse différents représente cependant un défi pour les laboratoires d’analyse criminalistique et pour 

les services d’urgence143. 

Évolution des cannabinoïdes de synthèse 

Depuis la découverte des récepteurs des cannabinoïdes dans les années 1980, et la recherche de 

potentiels agents thérapeutiques qui s’en est suivie144, le développement des cannabinoïdes de synthèse 

a enregistré une croissance continue, avec l’évolution d’un ensemble de classes structurelles différentes. 

Les produits qui en contiennent sont apparus pour la première fois au milieu des années 2000, et étaient 

vendus comme des “mélanges de plantes” et des “euphorisants légaux” sous divers noms de marque tels 

que “Spice”, “K2” et “Kronic” et étiquetés comme étant “impropres à la consommation humaine”. Un 

phénomène a émergé après 2008, lorsque des modifications successives ont été apportées à la structure 

afin de maintenir les cannabinoïdes de synthèse dans un flou juridique145. Ainsi, l’apparition de la 

première vague de naphthoylindoles (par exemple, le JWH-018) a débouché sur les naphthoylindazoles 

tels que le THJ-018, les carboxamides indazoles comme l’AKB-48, et les carboxamides indoles tels que 

la MDMB-CHMICA, qui ont vu le jour plus récemment146. Les nouveaux dérivés de cannabinoïdes de 

synthèse qui sont arrivés sur le marché des drogues ont engendré des substances plus puissantes et plus 

dangereuses aux effets néfastes pour l’être humain. 

  

                                                           
143 ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives, 2016. 
144 Leslie Iversen, “Cannabis and the brain”, Brain, vol. 126, no 6 (2003), p. 1252 à 1270. 
145 Ruri Kikura‐Hanajiri et al., “Changes in the prevalence of new psychoactive substances before and after the 

introduction of the generic scheduling of synthetic cannabinoids in Japan”, Drug Testing and Analysis, vol. 6, 

nos 7 et 8 (2014), p. 832 à 839. 
146 Le THJ-018 (1-naphthalényl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-méthanone) et le 5F-AKB-48 (également connu sous 

les noms 5F-APINACA ou N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide) ne sont pas 

placés sous contrôle international. En mars 2017, la Commission des stupéfiants a décidé de placer la 

MDMB-CHMICA (méthyl 2-(1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-diméthylbutanoate) sous 

contrôle international (Tableau II de la Convention de 1971). 
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Figure 18 Nombre de cannabinoïdes de synthèse signalés chaque année au système d’alerte précoce 

sur les nouvelles substances psychoactives de l’ONUDC entre 2009 et 2015 

 

Source: ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives. 

Number of substances Nombre de substances 

 

Figure 19 Exemples de modifications chimiques produisant de nouveaux cannabinoïdes de synthèse 

 

Note: (A) Naphthoylindole JWH-018, (B) Naphthoylindazole THJ-018, (C) Indazole carboxamide  

AKB-48, également appelé “APINACA”, et carboxamide indole (D) MDMB-CHMICA. Les zones 

signalées en rouge correspondent aux modifications chimiques. 

 

Composition du cannabis et des cannabinoïdes de synthèse 

Les cannabinoïdes de synthèse ne sont pas de simples versions synthétiques des substances présentes 

dans l’herbe de cannabis, comme le portent à croire les appellations “cannabis de synthèse” et 

“marijuana de synthèse”. Si on se fonde sur les différences signalées en termes de puissance, de toxicité, 

de durée des effets et de pharmacologie, ils constituent plutôt un groupe de substances présentant à la 

fois des similitudes avec le cannabis, telles que le fait qu’ils agissent sur les mêmes récepteurs, et des 

différences majeures, telles que le fait qu’ils ne produisent pas les effets d’autres composants de l’herbe 

de cannabis, notamment le cannabidiol (CBD). Bien que non psychoactif, le CBD contribue aux effets 

globaux du cannabis, notamment à ses propriétés anxiolytiques. Les cannabinoïdes de synthèse 

représentent un risque considérable pour la santé publique pour diverses raisons, et nombre de ceux qui 

se trouvent dans différents produits peuvent s’avérer beaucoup plus puissants que le THC147. 

Dangers et risques pour la santé publique associés à l’usage de cannabinoïdes de synthèse 

Les cannabinoïdes de synthèse possèdent des caractéristiques structurelles qui leur permettent de se lier 

aux récepteurs cannabinoïdes présents dans l’organisme. Nombre d’entre eux, tels que le JWH-018 et 

                                                           
147 Terminology and Information on Drugs (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.16.XI.8). 
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l’AM-2201148, sont plus puissants que le THC149, 150, et sont associés à davantage d’incidents graves et 

présentent une toxicité supérieure151. Un certain nombre d’effets toxiques ont été signalés par les usagers 

de cannabinoïdes de synthèse, y compris une crise d’épilepsie, une perte de connaissance, une psychose, 

des vomissements, une somnolence, des douleurs thoraciques, une agitation, des bouffées de chaleur, 

une dilatation des pupilles et une sécheresse buccale. Des éléments laissent également penser que des 

symptômes de tolérance ou de sevrage peuvent survenir en cas d’arrêt après une consommation 

chronique régulière152. 

La puissance élevée et la toxicité connexe de certains cannabinoïdes de synthèse ont eu des 

conséquences néfastes graves, notamment des décès. Les intoxications aiguës par ces substances ont 

considérablement augmenté aux États-Unis entre janvier 2010 et novembre 2015153. Elles se limitaient 

souvent à des zones et à des périodes spécifiques, et il n’était pas toujours possible de déterminer quel 

était le cannabinoïde (ou le cocktail de cannabinoïdes) en cause. Par exemple, on a constaté en avril 

2015 une forte, mais brève, hausse du nombre de cas d’exposition à ces substances signalés aux centres 

antipoison dans le pays. La plus importante progression des intoxications aiguës a été enregistrée dans 

le nord-est du pays, principalement en raison du nombre croissant de signalements à New York, où une 

augmentation des admissions aux urgences liées à ces substances a été observée154. La majorité de ces 

patients (83,1 %) étaient des hommes, et trois décès ont été enregistrés. On a également fait état d’une 

flambée similaire à New York en 2016, où 33 cas d’intoxications par l’AMB-FUBINACA155 ont été 

recensés156. 

En outre, plusieurs intoxications mortelles associées à l’usage de cannabinoïdes de synthèse ont été 

signalées en Europe. Vingt-neuf décès étaient liés à la MDMB-CHMICA, une substance plus puissante 

que le THC, et peut-être également à la JWH-018157, en 2014 et en 2015158. 

  

                                                           
148 L’AM-2201 [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1-naphthalénylméthanone est placée sous contrôle 

international depuis 2015 (Tableau II de la Convention de 1971). 
149 G S. M. R. Gurney et al., “Pharmacology, toxicology, and adverse effects of synthetic cannabinoid drugs”, 

Forensic Science Review, vol. 26, no 1 (2014), p. 53 à 78. 
150 Ziva D. Cooper, “Adverse effects of synthetic cannabinoids: management of acute toxicity and withdrawal”, 

Current Psychiatry Reports, vol. 18, no 5 (2016). 
151 Robert Kronstrand et al., “Toxicological findings of synthetic cannabinoids in recreational users”, Journal of 

Analytical Toxicology, vol. 37, no 8 (2013), p. 534 à 541. 
152 “Critical review of psychoactive substances: JWH-018 and AM-2201”, dans WHO Expert Committee on 

Drug Dependence: Thirty-sixth Report, WHO Technical Report Series, no 991 (Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 2014). 
153 Anne M. Riederer et al., “Acute poisonings from synthetic cannabinoids: 50 U.S. toxicology investigators 

consortium registry sites, 2010-2015”, Morbidity and Mortality Weekly Report, vol. 65, no 27 (2016), p. 692 

à 695. 
154 Michelle L. Nolan et al., “A public health approach to increased synthetic cannabinoid-related morbidity 

among New York City residents, 2014-2015”, International Journal of Drug Policy, vol. 34 (2016), p. 101 

à 103.  
155 L’AMB-FUBINACA (méthyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate) n’est pas placé sous 

contrôle international. 
156 Alex J. Adams et al., “‘Zombie’ outbreak caused by the synthetic cannabinoid AMB-FUBINACA in 

New York”, New England Journal of Medicine, vol. 376, no 3 (2017), p. 235 à 242. 
157 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance, “MDMB-CHMICA: critical review report”, 

trente-huitième réunion (Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016). 
158 EMCDDA, EMCDDA-Europol Joint Report on a New Psychoactive Substance:  

Methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl) indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA), Joint 

Reports Series (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2016). 
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Figure 20 Expositions aux cannabinoïdes de synthèse signalées aux centres antipoison, États-Unis, 

2012-2016  

 

Source: American Association of Poison Control Centers. 
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En Pologne, une grande vague de plusieurs centaines d’intoxications a été enregistrée en 2015, dont au 

moins trois cas mortels, imputables à un produit de NSP connu sous le nom de “Mocarz” (homme fort) 

contenant un mélange de cannabinoïdes de synthèse159. La présence de MDMB-CHMICA a été recensée 

et d’après les rapports, cette substance pouvait être mortelle même à de faibles doses. Il est possible que 

davantage d’intoxications et de cas mortels associés aux cannabinoïdes de synthèse n’aient pas été 

                                                           
159 Piotr Adamowicz, “Fatal intoxication with synthetic cannabinoid MDMB-CHMICA”, Forensic Science 

International, vol. 261 (2016), p. e5 à e10. 
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détectés en raison de lacunes dans les connaissances sur la toxicologie, en particulier pour les substances 

récemment apparues, et sur l’interaction entre ce groupe et d’autres drogues160. 

Violence en milieu carcéral associée à l’usage de cannabinoïdes de synthèse 

L’usage de cannabinoïdes de synthèse en milieu carcéral devient de plus en plus présent au 

Royaume-Uni, où des rapports relient ce phénomène à la violence carcérale et à des effets néfastes pour 

la santé. En 2015, ces substances étaient particulièrement liées à des effets déstabilisants dans les 

prisons, exacerbant les problèmes de harcèlement, de dette, d’émeute, d’automutilation, de suicide, de 

maladie grave et de violence entre détenus et à l’encontre du personnel pénitentiaire161. Le personnel et 

les détenus d’une prison du Kent ont assisté à une augmentation des cas d’évanouissement, de crise 

d’épilepsie et d’hospitalisation chez la population carcérale à cause de l’usage de cannabinoïdes de 

synthèse, alors même que les détenus étaient conscients des risques potentiels des NSP162. Par ailleurs, 

les quantités de cannabinoïdes de synthèse (973 g) saisies dans une prison anglaise étudiée pendant les 

trois premiers mois de l’année 2015 excédaient amplement les volumes de cannabis (15 g) et d’héroïne 

(3 g) saisis163. 

USAGE DE CANNABINOÏDES DE SYNTHÈSE EN MILIEU CARCÉRAL 

L’usage de cannabinoïdes de synthèse semble être en hausse en milieu carcéral, probablement parce 

qu’ils sont difficiles à détecter et à identifier. Jusqu’à un tiers des détenus au Royaume-Uni en 

consomment, peut-être en remplacement du cannabis. Les résultats positifs au cannabis lors des 

dépistages de drogue ont ainsi diminué de 59 % au cours des 10 dernières années, tandis que la détection 

de cannabinoïdes de synthèse a augmenté sur la même périodea. Dans une étude menée en 

Nouvelle-Zélande en 2015, 60 % des personnes détenues par la police avaient fait usage de 

cannabinoïdes de synthèse à un moment ou un autre de leur vie, soit une progression par rapport au 

chiffre de 54 % enregistré en 2013, tandis que 27 % d’entre elles en avaient consommé au cours des 

12 derniers mois et 12 % au cours du dernier mois. Ces proportions sont relativement élevées par rapport 

à la prévalence au sein de la population générale, signe du succès de ces substances chez les individus 

ayant eu officiellement affaire à la policeb. 

D’après un rapport récent, aux États-Unis, les cannabinoïdes de synthèse pourraient être consommés par 

les détenus parce qu’ils ne sont pas détectés dans les dépistages de drogues obligatoires ou par les chiens 

renifleurs de stupéfiantsc. Par exemple, pour échapper aux contrôles et les introduire en contrebande 

dans les établissements pénitentiaires, des formes liquides sont pulvérisées sur des objets en papier, tels 

que des cartes de vœux, des lettres et des filtres à café, qui sont séchés et envoyés par courrier aux 

détenus, qui peuvent ensuite les mâcher ou les fumer. Dans une étude aux États-Unis, où on analysait à 

nouveau des spécimens biologiques provenant de personnes en liberté conditionnelle, des métabolites 

de cannabinoïdes de synthèse ont été détectés dans des prélèvements qui avaient initialement donné des 

résultats négatifs lors de dépistages génériques excluant les substances de ce grouped. Les cannabinoïdes 

de synthèse représentent en effet un défi majeur, non seulement pour les soins de santé et les techniques 

de détection, mais aussi pour la gestion des détenus en milieu carcéral. 

a Kalk et al., “Spice and all things nasty: the challenge of synthetic cannabinoids”. 

b Wilkins et al., New Zealand Arrestee Drug Use Monitoring 2010-2015 Report. 

c États-Unis d’Amérique, Drug Enforcement Administration, 2016 National Drug Threat Assessment Summary. 

d Wish, Billing et Artigiani, Community Drug Early Warning System: The CDEWS-2 Replication Study. 

                                                           
160 Laura M. Labay et al., “Synthetic cannabinoid drug use as a cause or contributory cause of death”, Forensic 

Science International, vol. 260 (2016), p. 31 à 39. 
161 Royaume-Uni, Her Majesty’s Inspectorate of Prisons, Changing Patterns of Substance Misuse in Adult 

Prisons and Service Responses (Londres, 2015). 
162 Shane Blackman et Rick Bradley, “From niche to stigma – headshops to prison: exploring the rise and fall of 

synthetic cannabinoid use among young adults”, International Journal of Drug Policy, vol. 40 (2016), p. 70 à 77. 
163 Rob Ralphs et al., “Adding spice to the porridge: the development of a synthetic cannabinoid market in an 

English prison”. 
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Dans une enquête réalisée dans neuf prisons en Angleterre au premier semestre 2016, un tiers des 

participants déclaraient avoir consommé des cannabinoïdes de synthèse au cours du dernier mois, et 

quotidiennement pour près de la moitié d’entre eux. Selon eux, ces substances intervenaient dans des 

actes de harcèlement où de fortes doses de cannabinoïdes de synthèse étaient données à des détenus 

vulnérables atteints de troubles mentaux pour divertir les autres, tromper l’ennui ou exprimer sa position 

dominante164. Une étude menée dans neuf autres prisons a mis en évidence 54 incidents graves 

impliquant des cannabinoïdes de synthèse sur une période de trois mois d’avril à juin 2015: 44 % des 

détenus concernés avaient dû être admis à l’hôpital pour une intoxication, 19 % des incidents faisaient 

intervenir la violence, et 9 % des cas concernaient des automutilations165. 

Défis pour les mesures législatives 

La diversité structurelle et le développement rapide de nouveaux dérivés des cannabinoïdes de synthèse 

représentent des défis pour le contrôle législatif. Un grand nombre de mesures de cet ordre ont été 

adoptées par les États Membres au niveau national en vue de contrôler ces substances, notamment en 

les inscrivant sur des listes à titre individuel et en mettant en place des mesures génériques ou analogues 

en réaction à l’apparition croissante de nouveaux composés. En principe, on peut faire appel à une 

législation générique pour contrôler tout groupe de substances possédant des similitudes structurelles: 

cela a été le cas pour les cannabinoïdes de synthèse face au nombre considérable de nouvelles substances 

qui émergeaient en un temps relativement court dans certains pays. Une législation de ce type définit 

une structure moléculaire de base et précise quelles variations particulières de cette structure relèvent de 

son champ d’application166. Elle présente l’avantage de placer simultanément sous contrôle un vaste 

groupe de substances sans avoir à les inscrire une par une, et ainsi de s’appliquer également à des 

substances qui n’ont pas encore été signalées, évitant potentiellement leur apparition. L’interaction entre 

le contrôle générique des cannabinoïdes de synthèse et les évolutions du marché s’est cependant avérée 

complexe167. Dans certains cas, les définitions énoncées dans la législation générique ont dû être 

modifiées ou élargies afin d’inclure de nouvelles classes dont on n’avait pas prévu la structure dans la 

loi initiale168. Sur les 59 pays pour lesquels on dispose d’informations dans le système d’alerte précoce 

sur les nouvelles substances psychoactives de l’ONUDC, 19 pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du 

Nord ont adopté cette approche d’une législation générique. 

B.6. L’usage de nouvelles substances psychoactives hallucinogènes est en hausse en Amérique 

du Sud 

Groupe hétérogène comprenant à la fois des substances d’origine végétale et de synthèse, les 

hallucinogènes induisent des états altérés de conscience, de perception, de pensée et de sensation, 

s’accompagnant de divers degrés d’hallucinations auditives ou visuelles169. Des substances synthétiques 

possédant des effets similaires à ceux de puissants hallucinogènes placés sous contrôle international, 

tels que le LSD et le 2C-B, sont récemment apparues170. 

                                                           
164 User Voice, “Spice: the bird killer – what prisoners think about the use of spice and other legal highs in 

prison” (mai 2016). 
165 Rehabilitation for Addicted Persons Trust, “Tackling the issue of new psychoactive substances in prisons”, 

RAPt Research and Policy Briefing Series no 4 (Londres, septembre 2015). 
166 ONUDC, “Synthetic cannabinoids: key facts about the largest and most dynamic group of NPS”, Global 

SMART Update 2015, vol. 13 (mars 2015). 
167 Ruri Kikura‐Hanajiri et al., “Changes in the prevalence of new psychoactive substances before and after the 

introduction of the generic scheduling of synthetic cannabinoids in Japan”. 
168 Voir, par exemple, Royaume-Uni, Misuse of Drugs Act 1971 (Amendment) Order 2009. Un vaste groupe de 

cannabinoïdes de synthèse a d’abord été placé sous contrôle en 2009. En raison des nouvelles variantes apparues 

sur le marché, la définition générique a ensuite été révisée en 2012. Il existe cependant aujourd’hui davantage de 

cannabinoïdes de synthèse “de troisième génération” sur le marché britannique qui sortent du champ 

d’application du Misuse of Drugs Act 1971 (voir New Psychoactive Substances Review: Report of the Expert 

Panel (Londres, septembre 2014)). 
169 Terminology and Information on Drugs (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.16.XI.8). 
170 Le (+)-Lysergide (LSD) est placé sous contrôlé international depuis 1971 (liste initiale, Tableau I de la 

Convention de 1971), et le 2C-B depuis 2001 (Tableau II de la Convention de 1971). 
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Ces NSP aux effets hallucinogènes représentent globalement 16 % (en décembre 2016) des substances 

recensées dans le système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives de l’ONUDC et 

ont été signalées par 55 États Membres171. Elles forment un groupe chimiquement hétérogène auquel 

appartiennent notamment les phénéthylamines, en particulier les dérivés de la série de composés 

psychédéliques 2C-B, tels que les NBOMe, et les tryptamines (par exemple, l’alpha-méthyltryptamine 

(AMT))172. 

L’apparition de ces substances a été associée à des intoxications sévères, et notamment à des décès. 

Plusieurs pays ont fait état de substances appartenant aux séries NBOMe qui sont vendues, ou 

présentées, comme du LSD, du LSD “de synthèse”173 ou de l’“ecstasy”. Comme pour le LSD, les 

composés de NBOMe sont souvent vendus sous forme de buvards qui ont été plongés dans une solution 

de ces substances. Les usagers n’ont cependant pas forcément conscience de consommer ce type de 

produit174 et, ces composés variant en termes de puissance et de toxicité, même de faibles différences 

dans les doses peuvent entraîner des surdoses aux conséquences potentiellement fatales175. 

Après leur apparition en Asie de l’Est, en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie176, les composés 

de NBOMe ont également été signalés en Amérique du Sud. L’arrivée de NSP aux effets hallucinogènes 

dans cette sous-région mérite d’être soulignée, car d’autres groupes de NSP, tels que les cannabinoïdes 

de synthèse, y sont beaucoup moins prépondérants qu’en Amérique du Nord ou en Europe. Cette 

particularité régionale pourrait s’expliquer par le fait qu’elles pénètrent sur un marché existant et 

peut-être en expansion d’hallucinogènes tels que le LSD. Les saisies de composés de NBOMe ont en 

effet augmenté en Amérique du Sud, et des enquêtes récentes montrent une hausse de la prévalence de 

l’usage de LSD. Au Chili, plusieurs composés de NBOMe vendus comme étant du LSD ont été saisis 

par les services de détection et de répression ou identifiés comme étant liés à des admissions aux 

urgences177. Par ailleurs, dans le pays, la prévalence de l’usage de LSD dans l’année au sein de la 

population générale est passée de 0,2 % en 2012 à 0,5 % en 2014. En comparaison, le nombre de doses 

de composés de NBOMe saisies dans le pays a augmenté de manière exponentielle, passant de 2 245 en 

2013 à 41 762 en 2015178. 

En Colombie, la prévalence de l’usage au cours de la vie de LSD au sein de la population générale a 

sensiblement augmenté, passant de 0,05 % en 2008 à 0,73 % en 2013179, une tendance similaire à celle 

observée au Chili. Un certain nombre de cas d’urgence hospitalière ont cependant montré que les 

usagers, croyant à tort prendre du LSD, avaient en réalité consommé des 25B-NBOMe et 25C-NBOMe. 

De même, on a signalé des cargaisons d’“ecstasy” et de “LSD” contenant des NSP expédiées depuis 

l’Europe occidentale et centrale vers l’Amérique du Sud. En 2013, la Police nationale chilienne a saisi 

une cargaison de 800 timbres en provenance d’Espagne, qui étaient censés contenir du LSD mais étaient 

                                                           
171 ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives. 
172 Plusieurs composés de NBOMe ont été placés sous contrôle international en 2015: les 25B-NBOMe, 

25C-NBOMe et 25I-NBOMe. L’alpha-méthyltryptamine (AMT) n’est pas placée sous contrôle international. 
173 Will Lawn et al., “The NBOMe hallucinogenic drug series: patterns of use, characteristics of users and 

self-reported effects in a large international sample”, Journal of Psychopharmacology, vol. 28, no 8 (2014), 

p. 780 à 788. 
174 Juji Suzuki et al., “Toxicities associated with NBOMe ingestion: a novel class of potent hallucinogens  

– a review of the literature”, Psychosomatics, vol. 56, no 2 (2015), p. 129 à 139. 
175 “Critical review of psychoactive substances: 25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 25I-NBOMe”, dans WHO 

Expert Committee on Drug Dependence: Thirty‐sixth Report. 
176 David M. Wood et al., “Prevalence of use and acute toxicity associated with the use of NBOMe drugs”, 

Clinical Toxicology, vol. 53, no 2 (2015), p. 85 à 92; ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles 

substances psychoactives. 
177 ONUDC, “Global SMART programme Latin America”, Information Bulletin no 1 (juin 2016). 
178 Chili, Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, “NSP y precursors”, p. 14 à 16; (en espagnol) 

disponible sur le site Web www.interior.gob.cl. 
179 Observatorio de Drogas de Colombia, Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 

– 2013 (Bogota, juin 2014). En complément du rapport final, on trouvera des informations supplémentaires, 

tirées de la base de données de l’étude, sur le site Web www.unodc.org. 
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en fait imbibés de 25I-NBOMe180. Compte tenu de la présence de NSP hallucinogènes en Amérique du 

Sud, attestée dans les données sur les saisies et dans les rapports des services d’urgence hospitalière, il 

est possible qu’un marché des hallucinogènes potentiellement en croissance, comme le montre la hausse 

de la prévalence de l’usage de ces substances, ait ouvert des perspectives permettant aux trafiquants de 

vendre des NSP ayant ces effets. 

Des pays en Amérique du Sud ont déjà réagi face à l’apparition de NSP hallucinogènes, notamment en 

mettant en place des systèmes d’alerte précoce, en diffusant des alertes et en adoptant une nouvelle 

législation. Par exemple, dans le cadre de son système d’alerte précoce établi en 2013, la Colombie a 

posté sur un site Web des alertes à l’intention de la population générale au sujet de NSP vendues comme 

étant du LSD181. Par ailleurs, au Chili, un total de 100 NSP, dont plusieurs composés de NBOMe, ont 

été inscrites sur les listes nationales de substances psychoactives contrôlées en 2014 et en 2015182. Une 

approche similaire a été adoptée au Brésil en mai 2016, où l’Agence nationale de veille sanitaire 

brésilienne (ANVISA) a approuvé une résolution visant à inscrire 11 composés de NBOMe sur la liste 

nationale des substances contrôlées183. Au niveau international, trois composés de NBOMe, les 

25B-NBOMe, 25C-NBOMe et 25I-NBOMe, ont été placés sous contrôle international en 2015. 

B.7. Opioïdes de synthèse: résurgence du fentanyl et de ses analogues 

Les opioïdes de synthèse sont des analgésiques narcotiques qui produisent des effets similaires à ceux 

des opioïdes naturels. Si certains d’entre eux possèdent de remarquables propriétés antidouleur, et sont 

largement employés en thérapie humaine, ils sont cependant également susceptibles de faire l’objet 

d’abus et peuvent entraîner une dépendance. En Amérique du Nord, l’usage non thérapeutique des 

opioïdes de synthèse et la consommation d’héroïne ont engendré une crise de décès par surdose, et on a 

constaté une hausse des surdoses dans d’autres régions (pour de plus amples informations, voir le 

fascicule 2 du présent rapport). 

La croissance de l’offre et de l’usage d’opioïdes de synthèse fabriqués de manière illicite, tels que le 

fentanyl et ses analogues, est particulièrement alarmante et représente un défi complexe. Le fentanyl est 

lui-même un puissant analgésique bien établi en médecine, mais il est également connu pour donner lieu 

à un abus et à une dépendance. L’héroïne contenant du fentanyl ou ses analogues, ou substituée par ces 

produits, est initialement entrée sur le marché des drogues illicites dans les années 1970 et 1980 sous 

des noms comme “China white”, “Tango et Cash” ou “héroïne de synthèse”, des produits devenus 

notoires pour provoquer des surdoses accidentelles184. Une situation similaire semble se produire depuis 

2014 environ, où du fentanyl provenant principalement de la fabrication clandestine et non du 

détournement de produits pharmaceutiques qui en contiennent a été repéré sur le marché des opioïdes. 

Elle s’est aggravée avec l’apparition rapide de tout nouveaux analogues de fentanyl et d’autres opioïdes 

de synthèse qui n’ont pas été homologués pour des fins médicales. Ces dernières années, plusieurs 

opioïdes de synthèse récemment mis au point ont été associés à l’augmentation des incidents graves et 

des décès185. Les comprimés et poudres contenant des opioïdes de synthèse qui sont vendus sur le marché 

illicite constituent une menace pour la santé publique, en raison de la concentration et de la puissance 

variables de leurs principes actifs, qui dans les cas extrêmes, tels que le carfentanil186, peuvent être 

10 000 fois plus puissants que la morphine. Ces produits peuvent s’avérer particulièrement dangereux 

                                                           
180 Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues de l’Organisation des États américains, Report 

on Drug Use in the Americas, 2015, p. 154. 
181 ONUDC, “Global SMART programme Latin America”, Information Bulletin no 2 (septembre 2016). 
182 Chili, Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Diario Oficial de la República de Chile, no 41120 

(Santiago, 30 mars 2015); et Chili, Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Mesa Nacional sobre 

Nuevas Sustancias Psicoactivas, “Coordinación, recopilación y análisis interinstitucional de la información 

disponible para la actualización de los listados de drogas”, Informe no 1 (Santiago, septembre 2015), p. 5 à 9. 
183 Brésil, ANVISA, résolution no 79 (23 mai 2016). 
184 G.L. Henderson, “Fentanyl-related deaths: demographics, circumstances, and toxicology of 112 cases”, 

Journal of Forensic Sciences, vol. 36, no 2 (mars 1991), p. 422 à 433.  
185 ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives, “Deaths associated with use 

of emerging synthetic opioids”, novembre 2016. Disponible sur le site Web www.unodc.org. 
186 Le carfentanil n’est pas placé sous contrôle international. 
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s’ils sont vendus comme étant de l’héroïne “de rue” ou des contrefaçons de médicaments sur ordonnance 

sans que l’usager le sache. 

Usage thérapeutique et effets néfastes des opioïdes de synthèse 

Environ 100 fois plus puissant que la morphine, le fentanyl est l’opioïde à usage humain le plus fort. 

Compte tenu de ses puissants effets analgésiques et sédatifs, il est largement employé pour la prise en 

charge de la forte douleur et pour les anesthésies. Ses trois analogues homologués pour des fins 

pharmaceutiques, le sufentanil, l’alfentanil et le rémifentanil187, ont un délai et une durée d’action très 

courts, et leur usage médical est limité aux anesthésies par voie intraveineuse. Le carfentanil est réservé 

aux seules applications vétérinaires sur de grands animaux et n’est pas homologué pour une utilisation 

chez l’être humain188. 

Les opioïdes de synthèse possèdent un potentiel d’abus et de dépendance bien connus, qui a été pris en 

compte dans les mesures législatives internationales. Synthétisé pour la première fois en 1959, le 

fentanyl a été placé sous contrôle international en 1964 et inscrit au Tableau I de la Convention unique 

sur les stupéfiants de 1961. Au cours des décennies suivantes, la liste des substances inscrites s’est 

élargie à tous les analogues de fentanyl homologués pour une utilisation médicale chez l’être humain, 

et plusieurs analogues qui ne sont pas devenus des produits pharmaceutiques ont été placés sous contrôle 

international entre 1988 et 1990189. Plus récemment, l’acétylfentanyl et le butyrfentanyl l’ont également 

été190. Le carfentanil, dont la première synthèse remonte à 1974 et qui demeure le plus puissant opioïde 

commercialement disponible dans le monde, n’est pas placé sous contrôle international. 

Au cours des cinq dernières années, plus d’une douzaine de nouveaux opioïdes de synthèse sont arrivés 

sur le marché illicite des opioïdes, dont certains ont été redécouverts par les trafiquants dans des travaux 

de recherche menés entre les années 1960 et 1990, où ils ont été décrits dans les publications 

scientifiques mais ne sont jamais devenus des produits pharmaceutiques. C’est notamment le cas de 

plusieurs analogues du fentanyl mis au point à cette époque, tels que l’acétylfentanyl, le butyrfentanyl, 

le furanylfentanyl et l’ocfentanil191. De tout nouveaux analogues, tels que l’acrylfentanyl et le 

para-fluoroisobutyrfentanyl, continuent d’apparaître192. Un certain nombre d’opioïdes de synthèse 

nouvellement mis sur le marché possèdent des structures différentes de celles des opioïdes utilisés dans 

la pratique médicale, notamment l’AH-7921 (benzoamide), le MT-45 (pipérazine) et l’U-47700 

(composé étroitement apparenté à l’AH-7921), tous initialement synthétisés dans les années 1970193. 

Quatorze analogues du fentanyl et 3 opioïdes de synthèse appartenant à d’autres groupes structurels ont 

été signalés dans le système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives de l’ONUDC 

entre 2012 et 2016 par des pays d’Asie de l’Est, d’Europe et d’Amérique du Nord. Les possibilités 

innombrables de créer de nouveaux composés en apportant des modifications mineures aux structures 

chimiques représentent un défi croissant pour les contrôles législatifs. 

Risques associés à l’usage d’opioïdes de synthèse et à l’exposition à ces substances 

L’usage non thérapeutique d’opioïdes de synthèse peut avoir de graves conséquences pour la santé. Une 

tolérance et une dépendance peuvent survenir très rapidement et atteindre des degrés extrêmes. Surtout, 

chaque épisode d’usage non médical présente un risque élevé de surdose et de décès par dépression 

respiratoire, un effet secondaire courant des opioïdes. Les surdoses peuvent être effectivement inversées 

par la naloxone, un antagoniste des récepteurs µ des opioïdes, mais il convient de noter qu’en cas de 

                                                           
187 Le sufentanil, l’alfentanil et le rémifentanil sont placés sous contrôle international, respectivement, depuis 

1980, 1984 et 1999 (Tableau I de la Convention de 1961). 
188 P. A. J. Janssen, “Potent, new analgesics, tailor-made for different purposes”, Acta Anaesthesiologica 

Scandinavica, vol. 26, no 3 (juin 1982), p. 262 à 268. 
189 ONUDC, “Fentanyl and its analogues: 50 years on”, Global SMART Update 2017, vol. 17 (Vienne, mars 

2017). 
190 L’acétylfentanyl a été placé sous contrôle international en 2016 (Tableaux I et IV de la Convention de 1961) 

et le butyrfentanyl en 2017 (Tableau I de la Convention de 1961). 
191 Le furanylfentanyl et l’ocfentanil ne sont pas placés sous contrôle international. 
192 L’acrylfentanyl et le para-fluoroisobutyrfentanyl ne sont pas placés sous contrôle international. 
193 L’AH-7921, le MT-45 et l’U-47700 sont placés sous contrôle international, respectivement, depuis 2015, 

2016 et 2017 (Tableau 1 de la Convention de 1961). 
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surdose de fentanyl ou de ses analogues, de très fortes doses de cette substance sont nécessaires. Face à 

la nécessité croissante de traiter les surdoses, certains pays ont déployé des efforts en vue d’accroître la 

disponibilité de naloxone, dont l’Australie194, le Canada195, les États-Unis196 et l’Italie197. 

L’usage récréatif de produits pharmaceutiques contenant du fentanyl peut aisément s’avérer fatal si les 

consommateurs augmentent la dose ou modifient le mode d’administration. Le danger est accru s’il 

s’agit d’opioïdes de synthèse fabriqués de manière illicite, car leur qualité n’est pas contrôlée, ils ne sont 

en général pas fractionnés en doses précises et des quantités minuscules peuvent être mortelles en raison 

de l’extrême puissance de ces substances. Les usagers qui expérimentent de nouveaux opioïdes de 

synthèse, dont la puissance est mal définie, augmentent la probabilité de commettre une erreur fatale. 

Une surdose peut également survenir en manipulant des opioïdes de synthèse forts sans prendre les 

précautions qui évitent que la substance soit inhalée ou absorbée à travers la peau ou les muqueuses. Le 

contact avec le fentanyl ou ses analogues est si dangereux que le Canada et les États-Unis ont tous deux 

enregistré des cas d’hospitalisation d’agents des services de détection et de répression qui avaient 

effectué des saisies. La Drug Enforcement Administration des États-Unis d’Amérique a récemment 

diffusé des alertes de sécurité sur le fentanyl et le carfentanil, où elle précise les mesures à prendre en 

présence de ce type de drogues, et notamment l’administration immédiate de naloxone en cas 

d’exposition198. 

Fabrication et trafic d’opioïdes de synthèse 

D’après la Drug Enforcement Administration, la crise actuelle du fentanyl aux États-Unis est en grande 

partie alimentée par le fentanyl et ses analogues fabriqués de manière illicite199, qui sont importés 

illicitement comme tels ou synthétisés à partir de précurseurs importés. Les matières premières et les 

équipements nécessaires à la synthèse du fentanyl et à la production de comprimés sont peu chers et 

faciles à obtenir auprès de vendeurs en ligne, et la synthèse n’exige pas de compétences de laboratoire 

sophistiquées, ce qui facilite la fabrication à petite échelle par des organisations mineures de trafiquants 

de drogues. L’essentiel du fentanyl récemment saisi dans le pays provenait de sources non 

pharmaceutiques et avait été synthétisé en employant ce qu’on appelle la “méthode de Siegfried”, décrite 

pour la première fois dans les années 1980, qui est relativement facile à mettre en œuvre. 

Les précurseurs utilisés dans cette méthode sont la N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP) ou son dérivé, la 

4-anilino-N-phénéthylpipéridine (ANPP). La majorité des analogues du fentanyl signalés à l’ONUDC 

ces dernières années, notamment l’acétylfentanyl, le butyrfentanyl et le furanylfentanyl, peuvent être 

synthétisés à partir de la NPP ou de l’ANPP, qui ont toutes deux été placées sous contrôle international 

en mars 2017. Ces précurseurs ne permettent en revanche pas de produire un vaste groupe d’analogues 

du fentanyl connus de longue date qui ont été placés sous contrôle international entre les années 1960 et 

1990, et qui ne semblent pas liés à la crise actuelle des opioïdes dans le pays. 

                                                           
194 Australie, Department of Health, Therapeutic Goods Administration, “Final decisions and reasons for 

decisions by a delegate of the Secretary to the Department of Health” (Canberra, 2015). 
195 Canada, Santé Canada, “Avis ‒ Disponibilité du vaporisateur nasal de chlorhydrade de naloxone (NARCAN) 
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198 États-Unis d’Amérique, Drug Enforcement Administration, DEA Officer Safety Alert, Fentanyl – A Real 
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Figure 21 Nombre annuel d’opioïdes de synthèse signalés à l’ONUDC, 2012-2016 

 

Source: ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives. 

Note: Ces chiffres ne concernent que les opioïdes de synthèse signalés comme étant des NSP  

(c’est-à-dire n’étant actuellement homologués pour aucun usage thérapeutique). Les données pour 2016 

sont préliminaires. 

Other synthetic opioids Autres opioïdes de synthèse 

Fentanyl analogues Analogues du fentanyl 

 

Les données communiquées à l’ONUDC au sujet des laboratoires démantelés qui ont servi à fabriquer 

du fentanyl concernent notamment trois affaires au Canada (un laboratoire artisanal et une installation 

d’échelle industrielle en 2011, et une installation de moyenne à grande échelle en 2012), un laboratoire 

de fortune en Allemagne (2015), un laboratoire artisanal en Slovaquie (2011), un cas de fabrication de 

3-méthylfentanyl200 en Fédération de Russie (2014) et trois laboratoires de fortune aux États-Unis (un 

en 2013 et deux en 2015). 

Les sources des opioïdes de synthèse vendus sur les marchés illicites sont souvent propres à une 

sous-région ou un pays donnés. En Amérique du Nord, par exemple, les opioïdes de synthèse sont le 

plus souvent vendus comme de l’héroïne adultérée/substituée ou des contrefaçons de produits 

pharmaceutiques qui ressemblent aux comprimés sur ordonnance. En Allemagne et en Australie, le 

fentanyl détourné à partir des produits pharmaceutiques est le principal opioïde de synthèse susceptible 

de faire l’objet d’un abus. En Estonie, le fentanyl et ses analogues qui sont produits clandestinement 

sont vendus comme la drogue de prédilection. 

Compte tenu de leur extrême puissance, les opioïdes de synthèse sont souvent présents à l’état de traces 

dans les produits disponibles, qu’ils soient pharmaceutiques, fabriqués illicitement ou mélangés avec de 

l’héroïne, par exemple. Il est donc très difficile de les détecter dans les laboratoires d’analyse 

criminalistique, de sorte qu’il se pourrait que les rapports ne reflètent pas toute la mesure de leur 

présence sur le marché. 

B.8. GBL: une source aisément disponible de GHB? 

Le gamma-hydroxybutyrate de sodium (GHB) est utilisé en médecine comme produit complémentaire 

lors des anesthésies chirurgicales et comme adjuvant pour le sevrage alcoolique ou la désintoxication 

des opiacés. Son effet dépresseur sur le système nerveux central favorise la relaxation, une réduction de 

l’inhibition, une euphorie et de légères hallucinations – des facteurs qui ont contribué à son usage 

                                                           
200 Le 3-méthylfentanyl a été placé sous contrôle international en 1988 (Tableaux I et IV de la Convention de 

1961). 
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récréatif. Sur le marché des drogues illicites, il est connu sous les noms de “G”, “ecstasy liquide”, 

“Georgia Home Boy” et “Grievous Bodily Harm” et a été associé à des agressions sexuelles facilitées 

par la drogue201. Le GHB a été placé sous contrôle international en 2001, et son usage chronique 

engendre une dépendance physiologique et physique et des symptômes de sevrage. Il est 

particulièrement dangereux s’il est ingéré en même temps que de l’alcool ou d’autres sédatifs, et une 

surdose peut entraîner un coma, une dépression respiratoire et la mort. 

Le GHB a été mis en cause dans un nombre croissant de décès, notamment dans les sous-régions 

développées, dont l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale et centrale et l’Australasie. D’après une 

étude européenne récente, c’était la quatrième drogue la plus couramment signalée dans les cas 

d’urgence hospitalière, et il suivait une tendance à la hausse202. En 2015, on a enregistré une 

augmentation sensible des décès liés à cette substance à Londres, associés dans 25 % des cas à des 

soirées “chemsex”203 d’après les dossiers. Il se peut cependant que les cas mortels soient 

sous-représentés dans les rapports, car ces drogues ne sont souvent pas recherchées lors d’analyses de 

routine et ont une faible durée de vie, ce qui limite la détection toxicologique. 

Si le GHB est une substance contrôlée au titre de la Convention de 1971, ce n’est en revanche pas le cas 

du gamma-butyrolactone (GBL) 204, un solvant et réactif important dans l’industrie qui lui est étroitement 

apparenté. Le GBL est couramment utilisé à des fins licites dans l’industrie, et les besoins au niveau 

mondial se situent dans une fourchette de plusieurs centaines à plusieurs milliers de tonnes, une seule 

cargaison pouvant atteindre jusqu’à 500 tonnes205. Il sert également de prodrogue du GHB, car il est 

aisément transformé en cette substance après ingestion et produit l’ensemble de ses effets. C’est en outre 

un précurseur immédiat facilement accessible pour la fabrication clandestine de GHB. 

Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure le GBL s’échange à des fins non industrielles telles que la 

consommation humaine directe ou la transformation illicite en GHB. Cependant, d’après de récents 

rapports de l’EMCCDA et d’Europol sur son marché européen, la fabrication à grande échelle pour le 

marché des drogues semble se concentrer aux Pays-Bas. Elle se déroule occasionnellement au même 

endroit que la fabrication d’autres drogues de synthèse consommées à des fins illicites telles que la 

MDMA ou l’amphétamine206, reliant ainsi le GBL à la fabrication clandestine et au trafic de drogues 

illicites. 

L’usage de GBL comme prodrogue du GHB pourrait en réalité être plus prévalent que ce qu’on suppose, 

des études à petites échelles ayant montré que les consommateurs pourraient à tort déclarer avoir ingéré 

du GHB alors qu’il s’agissait en fait de GBL. En Europe, en Océanie et en Amérique du Nord, dans les 

pays où le GBL est placé sous contrôle national, des quantités importantes ont été saisies entre janvier 

2015 et décembre 2016, notamment plusieurs cargaisons supérieures à 100 kg et une opération 

exceptionnelle concernant 15 tonnes en Pologne en mars 2016 à destination des Pays-Bas. Pour 

commander de tels volumes, les fractionner en envois plus modestes et parvenir à les distribuer, il faut 

un certain degré d’organisation et une base de consommateurs d’égale ampleur. En effet, d’après une 

étude menée en 2013, associant l’analyse des systèmes de suivi électronique, du conditionnement et des 

isotopes, le marché du GBL était organisé en trois strates: la fabrication, effectuée principalement en 

                                                           
201 Voir également les Lignes directrices sur l’analyse criminalistique des drogues facilitant l’agression sexuelle 

et d’autres actes criminels (ST/NAR/45). 
202 EMCDDA, Hospital Emergency Presentations and Acute Drug Toxicity in Europe: Update from the Euro-

DEN Plus Research Group and the EMCDDA, Rapid Comunication Series (Luxembourg, Office des 

publications de l’Union européenne, août 2016). 
203 Joanna Hockenhull, Kevin G. Murphy et Sue Paterson, “An observed rise in γ-hydroxybutyrate-associated 

deaths in London: evidence to suggest a possible link with concomitant rise in chemsex”, Forensic Science 

International, vol. 270, no 1 (janvier 2017), p. 93 à 97. 
204 Le 1,4-butanediol (1,4-BD; BDO), largement employé dans l’industrie, est également étroitement apparenté 

au GHB. Il peut aisément être transformé en cette substance par synthèse chimique ou, en principe, dans le corps 

humain. Sa consommation directe à des fins récréatives est cependant rarement citée dans les rapports. Le 

1,4-BD n’est pas placé sous contrôle international. 
205 “Critical review of psychoactive substances: 25B-NBOMe, 25C-NBOMe and 25I-NBOMe”, dans WHO 

Expert Committee on Drug Dependence: Thirty‐sixth Report. 
206 EMCDDA et Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis. 
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Allemagne et en Chine; la distribution intermédiaire en ligne, basée essentiellement aux Pays-Bas; et 

les clients, passant commande en ligne207. 

Compte tenu des cargaisons considérables saisies en 2015 et en 2016, il semble plausible que les groupes 

criminels organisés tentent d’accroître la disponibilité de GBL. Cette substance étant rapidement 

transformée en GHB après ingestion, il est toutefois difficile dans une perspective criminalistique de 

déterminer à partir des fluides humains laquelle de ces deux substances a été ingérée à l’origine. On 

ignore par conséquent dans quelle mesure le GBL sert de précurseur au GHB ou est consommé 

directement. 

B.9. L’offre de kétamine progresse en Asie du Sud-Est 

Anesthésique humain et vétérinaire largement employé, la kétamine est inscrite sur la liste des 

médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)208. En raison de sa présence 

croissante sur les marchés des drogues illicites, elle a été inscrite comme substance contrôlée dans 70 

des 100 pays209 qui ont répondu à une enquête de l’OMS en 2015. La kétamine consommée à des fins 

non médicales se trouve généralement sous la forme d’une poudre, mais peut également exister en 

comprimés, et est vendue sur les marchés illicites sous différents noms tels que “K” et en étant présentée 

comme des produits établis tels que les comprimés d’“ecstasy” ou de méthamphétamine (Thaïlande, 

Indonésie)210, parfois à l’insu des usagers. En 2014, la Chine a demandé d’examiner son inscription aux 

tableaux des conventions internationales relatives au contrôle des drogues afin de réduire la 

consommation illicite211, mais l’OMS s’est prononcée contre en arguant que le placement sous contrôle 

international pourrait influer sur la disponibilité de kétamine à des fins thérapeutiques212. 

En 2015, lors d’une enquête de l’OMS, l’usage de kétamine à des fins non thérapeutiques a été signalé 

par 32 pays, dont 10 recensaient des sous-populations spécifiques concernées: les jeunes, les hommes 

(16-24 ans), la population carcérale, le personnel médical, les “clubbers”, les clients de pubs ou les 

personnes allant à des soirées et les usagers de drogues récréatives213. Cette consommation a augmenté 

chaque année au cours des six dernières années en Chine (continentale), mais semble avoir diminué à 

Hong Kong (Chine), où – d’après les données du recensement des usagers de drogues – le nombre 

d’usagers de kétamine signalés a baissé de 46 % sur les cinq dernières années, passant de 3 600 en 2011 

à 1 974 en 2015. Aux États-Unis, l’usage dans l’année chez les élèves de terminale n’a pas sensiblement 

varié d’une année sur l’autre sur la période 2013-2016, où il se situait entre 1,2 % et 1,5 %214. En 

Angleterre et au pays de Galles, après un pic en 2010/11, la prévalence de l’usage de kétamine dans 

l’année semblait être en baisse, les chiffres tirés des enquêtes de prévalence pour 2015/16 ayant retrouvé 

les niveaux de référence enregistrés initialement en 2006/07215. 

Si par le passé, la kétamine vendue sur les marchés de la drogue avait souvent été détournée du secteur 

pharmaceutique, la fabrication clandestine est toutefois devenue une importante source aujourd’hui, en 

particulier en Asie de l’Est et du Sud-Est. En Chine, 89 laboratoires illicites de kétamine ont été 

                                                           
207 Diego Pazos et al., “Combining Internet monitoring processes, packaging and isotopic analyses to determine 

the market structure: example of gamma butyrolactone”, Forensic Science International, vol. 230, nos 1 à 3 

(2013), p. 29 à 36. 
208 Organisation mondiale de la Santé, Model List of Essential Medicines, 19th list (avril 2015) (modifiée en 

novembre 2015). 
209 “Ketamine (INN): questionnaire report”, présenté au Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance à sa 

trente-septième réunion, tenue à Genève du 16 au 20 novembre 2015. 
210 APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Indonesia (1er décembre 2014) et Synthetic drug trends, 

National trends: Thailand (14 février 2017). Disponibles sur le site Web www.apaic.org. 
211 Note du Secrétariat sur les modifications du champ d’application du contrôle des substances (E/CN.7/2015/7) 
212 WHO Expert Committee on Drug Dependence: Thirty-seventh Report, WHO Technical Report Series, no 998 

(Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015). 
213 “Ketamine (INN): questionnaire report”, présenté au Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance à sa 

trente-septième réunion. 
214 États-Unis d’Amérique, National Institute on Drug Abuse, “Monitoring the future study: trends in prevalence 

of various drugs”. Disponible sur le site Web www.drugabuse.gov. 
215 La kétamine a été initialement placée sous contrôle au Royaume-Uni dans la catégorie des drogues de 

classe C en 2006, puis inscrite au tableau plus strict des drogues de classe B en 2014. 
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démantelés en 2014 et 118 en 2013, tandis qu’en Malaisie, les autorités nationales ont démantelé la toute 

première installation de ce type découverte dans le pays en 2016. D’autres pays ont signalé des 

laboratoires depuis 2010, notamment le Canada (1 en 2013), les États-Unis (1 en 2013) et l’Inde (1 en 

2012). 

 

Figure 22 Prévalence de l’usage de kétamine en Angleterre et au pays de Galles (Royaume-Uni), 

2006/07-2015/16 

 

Source: Royaume-Uni, Home Office, “Drug misuse: findings from the 2015 to 2016 CSEW”, tableaux 

de données (2e éd.). 

Prevalence of drug use Prévalence de l’usage de drogues 

Ketamine, past-year use, 16-59 years old Kétamine, usage dans l’année, 16-59 ans 

Ketamine, past-year use, 16-24 years old Kétamine, usage dans l’année, 16-24 ans 

 

Le nombre moyen de pays et territoires ayant fait état de saisies de kétamine a augmenté, passant de 21 

sur la période 2010-2012 à 27 sur la période 2013-2015. Par ailleurs, une hausse sensible au niveau 

mondial a été signalée depuis 2012, due principalement aux volumes croissants saisis en Chine. En 2015, 

ces opérations atteignaient 23 tonnes au niveau mondial, soit le plus gros volume enregistré depuis le 

début en 1999 du suivi systématique effectué par l’ONUDC. 

Le poids des différentes sous-régions a considérablement varié depuis 2010, où l’Asie de l’Est et du 

Sud-Est représentait 65 % du total, l’Europe 6 % (800 kg) et l’Asie du Sud 10 % (1 tonne). En 2015, la 

part de l’Asie de l’Est et du Sud-Est se situait à 97 %, les saisies de kétamine ayant principalement eu 

lieu en Chine (19,6 tonnes), y compris dans la Province chinoise de Taiwan (1,8 tonne) et à Hong Kong 

(Chine) (0,5 tonne). 
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Figure 23 Quantités de kétamine saisies au niveau mondial, 2010-2015 

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 

2010-2015. 

Quantity seized (tons) Quantité saisie (en tonnes) 

 

Le volume de kétamine saisi en Asie de l’Est et du Sud-Est est également important comparé à ceux des 

principales autres drogues dont il est fait abus dans la sous-région. Ainsi, deux fois plus de kétamine 

que d’héroïne (11 tonnes) a été saisie en 2015. 

On pense que la kétamine fabriquée dans des laboratoires clandestins en Chine est principalement 

consommée localement, mais il existe un trafic vers Macao (Chine), Hong Kong (Chine) et d’autres 

pays. Hong Kong (Chine) semblait être le lieu de transbordement de la kétamine provenant de Chine 

continentale à destination d’autres pays216. 

 

  

                                                           
216 APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Hong Kong, China et Synthetic drug trends, National trends: 

Thailand (14 février 2017). 
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Figure 24 Part dans les quantités de kétamine saisies, par sous-région/région, 2010-2015  

 

Source: Exploitation par l’ONUDC des réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels, 

2010-2015. 

Other regions Autres régions 

South Asia Asie du Sud 

Europe Europe 

East and South-East Asia Asie de l’Est et du Sud-Est 
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ANNEXE 

Prévalence annuelle de l’usage d’amphétaminesa et d’“ecstasy”, par région et au niveau mondial, 2015 

Région ou 

sous-

région 

Amphétamines et stimulants sur ordonnance “Ecstasy” 

Nombre (en milliers) Prévalence (en pourcentage) Nombre (en milliers) Prévalence (en pourcentage) 

Meilleure 

estimation 

Estimation 

basse 

Estimation 

haute 

Meilleure 

estimation 

Estimation 

basse 

Estimation 

haute 

Meilleure 

estimation 

Estimation 

basse 

Estimation 

haute 

Meilleure 

estimation 

Estimation 

basse 

Estimation 

haute 

Afrique 5 900  1 520  10 150  0,90 0,23 1,54 1 430  390 2 160  0,22 0,06 0,33 

Afrique 

australe 

- - - - - - - - - - - - 

Afrique de 

l’Est 

- - - - - - - - - - - - 

Afrique de 

l’Ouest et 

centrale 

- - - - - - - - - - - - 

Afrique du 

Nord 

860 290 1 430  0,58 0,20 0,98 - - - - - - 

Amérique 7 500  6 270  8 800  1,13  0,95 1,33 3 370  3 280  3 510  0,51 0,50 0,53 

Amérique 

centrale 

200 150 270 0,71 0,52 0,95 20 10 30 0,06 0,03 0,11 

Amérique 

du Nord 

6 340  5 430  7 260  1,97 1,69 2,26 2 860  2 860  2 860  0,89 0,89 0,89 

Amérique 

du Sud 

700 680 730 0,25 0,24 0,26 440 400 490 0,16 0,14 0,17 

Caraïbes 240 10 540 0,86 0,05 1,91 40 10 130 0,16 0,03 0,47 

Asie 20 690  4 400  36 980  0,70 0,15 1,26 12 490  1 880  23 100  0,43 0,06 0,79 

Asie 

centrale 

- - - - - - - - - - - - 



74 

Asie de 

l’Est et du 

Sud-Est 

- - - - - - - - - - - - 

Asie du 

Sud 

- - - - - - - - - - - - 

Proche et 

Moyen-

Orient/Asie 

du Sud-

Ouest 

890 580 1 580  0,31 0,20 0,55 - - - - - - 

Europe 2 460  1 940  3 250  0,45 0,36 0,59 3 750  3 200  4 700  0,69 0,59 0,86 

Europe 

occidentale 

et centrale 

1 740  1 540  1 980  0,55 0,48 0,62 2 400  2 290  2 640  0,75 0,72 0,83 

Europe 

orientale et 

du Sud-Est 

720 410 1 260  0,32 0,18 0,56 1 340  900 2 070  0,59 0,40 0,91 

Océanie 480 380 530 1,91 1,51 2,08 610 560 630 2,42 2,22 2,49 

Estimation 

mondiale 

37 030  14 520  59 700  0,77 0,30 1,24 21 650  9 310  34 110  0,45 0,19 0,71 

Sources: Estimations établies par l’ONUDC en exploitant les données communiquées dans le questionnaire destiné aux rapports annuels et d’autres sources 

officielles. 

a La catégorie “amphétamines” englobe à la fois l’amphétamine et la méthamphétamine. 
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GLOSSAIRE 
 

 

 

 

amphétamines – groupe de stimulants de type 

amphétamine comprenant l’amphétamine et la 

méthamphétamine. 

crack – cocaïne base obtenue par transformation 

du chlorhydrate de cocaïne, rendu propre à être 

fumé. 

nouvelles substances psychoactives 

– substances qui font l’objet d’un usage nocif, 

que ce soit à l’état pur ou dans une préparation, 

et qui ne sont pas soumises au régime de 

contrôle prévu par la Convention unique sur les 

stupéfiants de 1961 ou par la Convention de 

1971, mais qui peuvent représenter une menace 

pour la santé publique; dans ce contexte, 

l’adjectif “nouvelles” ne désigne pas 

nécessairement de nouvelles inventions, mais 

des substances qui sont devenues disponibles 

récemment. 

opiacés – catégorie d’opioïdes constituée des 

différents produits dérivés du pavot à opium, 

dont l’opium, la morphine et l’héroïne. 

opioïdes – terme générique désignant les 

alcaloïdes du pavot à opium (opiacés), leurs 

analogues de synthèse (principalement des 

opioïdes soumis à prescription ou médicaments 

opioïdes) et des composés synthétisés par le 

corps. 

pâte de coca (ou coca base) – extrait des feuilles 

du cocaïer; la purification de la pâte de coca 

donne de la cocaïne (cocaïne base et 

chlorhydrate de cocaïne). 

personnes souffrant de troubles liés à l’usage de 

drogues/présentant des troubles liés à l’usage 

de drogues – sous-groupe de personnes qui 

consomment des drogues, qui nécessitent un 

traitement, des soins de santé, une aide sociale 

et une réadaptation. La dépendance est un 

trouble lié à l’usage de drogues. 

 

prévalence annuelle – nombre total de 

personnes d’une classe d’âge donnée qui ont 

pris une drogue donnée au moins une fois au 

cours de l’année écoulée, divisé par le nombre 

de personnes de la classe d’âge en question, 

exprimé en pourcentage. 

prévention de l’usage de drogues et traitement 

des troubles liés à l’usage de drogues – la 

“prévention de l’usage de drogues” vise à 

empêcher ou retarder l’initiation aux drogues 

ainsi que l’apparition de troubles liés à l’usage 

de drogues. Une fois ces troubles apparus, un 

traitement, des soins de santé, une aide sociale 

et une réadaptation sont nécessaires. 

sel de cocaïne – chlorhydrate de cocaïne. 

stimulants de type amphétamine – groupe de 

substances constitué de stimulants synthétiques 

qui ont été placés sous contrôle international 

dans le cadre de la Convention sur les 

substances psychotropes de 1971 et qui 

appartiennent au groupe des amphétamines, 

lequel comprend l’amphétamine, la 

méthamphétamine, la méthcathinone et les 

substances de type “ecstasy” 

(3,4-méthylènedioxyméthamphétamine 

(MDMA) et ses analogues). 

usagers problématiques de drogues – personnes 

ayant un comportement de consommation à 

haut risque, comme les usagers injecteurs, les 

consommateurs quotidiens ou ceux au sujet 

desquels un diagnostic de troubles liés à l’usage 

de drogues (usage nocif ou dépendance à la 

drogue) a été posé sur la base des critères 

cliniques définis dans le Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders 

(Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux) (5e éd.) de l’Association américaine 

de psychiatrie ou dans la Classification 

internationale des maladies (dixième révision) 

de l’Organisation mondiale de la Santé. 
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GROUPES RÉGIONAUX 
 

 

 

 

Les désignations des régions et sous-régions 

figurant dans le Rapport mondial sur les 

drogues ne sont pas des désignations officielles; 

elles correspondent aux groupes suivants:  

 

• Afrique australe: Afrique du Sud, 

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 

Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et 

Zimbabwe. 

• Afrique de l’Est: Burundi, Comores, 

Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, 

Madagascar, Maurice, Ouganda, 

République-Unie de Tanzanie, Rwanda, 

Seychelles et Somalie.  

• Afrique de l’Ouest et centrale: Bénin, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Congo, 

Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, 

Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République 

centrafricaine, République démocratique du 

Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 

Sierra Leone, Tchad et Togo.  

• Afrique du Nord: Algérie, Égypte, 

Libye, Maroc, Soudan, Soudan du Sud et 

Tunisie. 

• Amérique centrale: Belize, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 

et Panama.  

• Amérique du Nord: Canada, États-Unis 

d’Amérique et Mexique. 

• Amérique du Sud: Argentine, Bolivie 

(État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, 

Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, 

Uruguay et Venezuela (République 

bolivarienne du).  

• Caraïbes: Antigua-et-Barbuda, 

Bahamas, Barbade, Bermudes, Cuba, 

Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, 

République dominicaine, Sainte-Lucie,  

Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les 

Grenadines et Trinité-et-Tobago.  

• Asie centrale et Transcaucasie: 

Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et 

Turkménistan. 

• Asie de l’Est et du Sud-Est: Brunéi 

Darussalam, Cambodge, Chine, Indonésie, 

Japon, Malaisie, Mongolie, Myanmar, 

Philippines, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, République 

populaire démocratique de Corée, Singapour, 

Thaïlande, Timor-Leste et Viet Nam.  

• Asie du Sud: Bangladesh, Bhoutan, 

Inde, Maldives, Népal et Sri Lanka.  

• Asie du Sud-Ouest: Afghanistan, Iran 

(République islamique d’) et Pakistan.  

• Proche et Moyen-Orient: Arabie 

saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, État de 

Palestine, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, 

Oman, Qatar, République arabe syrienne et 

Yémen.  

• Europe du Sud-Est: Albanie, 

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie,  

ex-République yougoslave de Macédoine, 

Monténégro, Roumanie, Serbie et Turquie. 

• Europe occidentale et centrale: 

Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, 

Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 

France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Slovaquie, 

Slovénie, Suède, Suisse et Tchéquie. 

• Europe orientale: Bélarus, Fédération 

de Russie, République de Moldova et Ukraine.  

• Océanie: Australie, Fidji, Îles Marshall, 

Îles Salomon, Kiribati, Micronésie (États 

fédérés de), Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu et petits territoires insulaires. 
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À l’occasion du vingtième anniversaire du Rapport mondial sur les drogues, l’édition 2017 de la 

publication se présente sous un nouveau format, incluant cinq fascicules conçus pour rendre la lecture 

plus agréable tout en préservant la richesse des informations fournies. 

 

Le fascicule 1 expose succinctement le contenu des quatre fascicules suivants ainsi que les implications 

stratégiques des constatations qui y sont faites. Le fascicule 2 aborde les questions relatives à l’offre de 

drogues, à leur usage et à leurs conséquences pour la santé. Le fascicule 3 est axé sur la culture, la 

production et la consommation des trois drogues d’origine végétale (cocaïne, opiacés et cannabis) et sur 

l’incidence des nouvelles politiques relatives au cannabis. Le fascicule 4 propose une étude approfondie 

du marché mondial des drogues de synthèse et intègre la plupart des éléments d’analyse destinés à 

l’évaluation mondiale de la situation réalisée tous les trois ans. Enfin, le fascicule 5 contient une 

réflexion sur les liens existant entre le problème de la drogue, la criminalité organisée, les flux financiers 

illicites, la corruption et le terrorisme. 

 

Sous ce nouveau format amélioré, le Rapport mondial sur les drogues 2017 vise, comme toujours, à 

faire mieux comprendre le problème mondial de la drogue et à contribuer au renforcement de la 

coopération internationale face aux conséquences de ce phénomène en matière de santé et de sécurité. 

 

L’annexe statistique est publiée sur le site Web de l’ONUDC: www.unodc.org/wdr/2017. 
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