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N’essayez	pas….	
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•  Loi actuellement en vigueur en 

France en matière d'usage de 
stupéfiants (loi no 70-1320 du 31 
décembre 1970, J.O. du 2 janvier 
1971), 

•     La circulaire du 17 septembre 
1984 fut la première à distinguer 
usager-simple et usager-trafiquant, 	



•  L'arrêté du 27 juillet 2012:  
Changement majeur  

–  On passe de classements individuels,  
molécule par molécule, pour la première fois, 
 à une approche dite "générique".  



Les	lois….	

•  Arrêté du 24 février 2009 fixant la liste des  
substances classées comme stupéfiants  
[cannabinoïdes],  

•  Arrêté du 7 juin 2010 [méphédrone] 

•  Arrêté du 7 mars 2011 [4-fluoroamphétamine] 

•  Arrêté du 27 juillet 2012 [molécules dérivées de la 
 cathinone, 4-méthylmethcathinone ou méphédrone,  
amfépramone] 

•  Arrêté du 22 juillet 2013 [5-IT] 

•  Arrêté du 05 août 2013 [méthoxétamine] 





Problématique	…	
•  Les	chimistes	sont	plus	rapides	
que	le	législateur	

•  Une	modification	structurale	fine	
rend	le	produit	légal	

•  On	diversifie	l’offre	et	les	effets	à	
la	demande	des	consommateurs	



Problème	terminologique	

•  Saisies	douanières	/	raves:	
comprimés	vendus	sous	le	nom	d’ecstasy,		
=>	très	faible	contenu	en	MDMA.		

•  Toxicité	des	nouvelles	drogues?????	
– Mélanges	++	



Nouvelles	drogues	ou	nouveaux	modes	
de	consommation?	

•  Recherche	
– D’effets	plus	spécifiques	
– D’effets	nouveaux	
– De	moins	de	dangerosité	immédiate	
– De	moins	d’effets	secondaires	
– De	moins	de	dépendance	
	

•  Non	pas	pour	des	objectifs	de	santé	mais	
d’usage	récréatif	



OFDT 2013 

Pas QUE les Jeunes ! 





Nouveaux	consommateurs	

•  Raves	party	et	clubbers	
– La	recherche	de	l’empathie/	symbiose	(avec	
l’ambiance,	avec	les	autres…)	

– Nouvelle	culture	
	

	

Usage	récréatif	

	



Nouvelles	drogues?	



Pourquoi	nouvelles?	

•  Drogues	de	synthèse	
– Rien	de	neuf	sous	le	soleil	
	

•  La	plupart	des	drogues	sont	connues	depuis	
plus	de	40	ans	et	sont	des	isomères	ou	des	
«	améliorations	»	de	substances	existantes.	

	
• Beaucoup	de	dérivés	des	amphétamines.	
	



ADIOMA.COM	TEMPLATE	BY	

Pourquoi les NPS ? 
•  2017  
q  670 NPS sous surveillance en Europe par l’EMCDDA  
q  >800 par l’UNODC 



•  Les	drogues	illégales	classiques…	(cocaïne,	
(meth)amphétamine,	héroïne,	LSD,	cannabis,	…)	

•  “Designer	drugs”	à	drogues	de	synthèse	(eg.	années	80:	
MDMA)	

	
	
•  Nouvelles	drogues/	produits	de	synthèse	(NPS)	/	”legal	

highs”	
à	Adaptations	sur	la	structure	chimique	de	base,	
spécifiquement	pour	contourner	la	législation	



Psychostimulants	et	dérivés	
Amphétamines	

•  Découverte:	1887	

•  Commercialisation:		
–  Lilly	1920:	Ephédrine	

•  Effets	recherchés:		
–  diminution	de	la	fatigue;	
–  disparition	de	la	faim	;		
–  Euphorie;	
–  confiance	en	soi;		
–  impression	de	capacités		accrues	



Psychostimulants	et	dérivés	
Ecstasy		

(MDMA	ou	XTC	ou	3,4-méthylène-dioxy-méthylamphétamine	)	

•  Découverte:	1898	
•  Commercialisation:	Merck	1914	(Anorexigène)	

•  Effets	recherchés:	
–  Empathie,	désinhibition;		
–  sensations	d'énergie;		
–  coupe-faim;		
–  bien-être	et	euphorie;		
–  exacerbation	des	sens.		

•  Effets	non	recherchés:	décès…	
–  Hyperthermie	suite	à	l’hyperactivité	et	déshydratation	;		
–  Overdoses;		
–  un	mélange	avec	d'autres	substances	aggravantes	(manque	de	pureté	de	

cachets	vendus)	



Hallucinatoires:	LSD-	Acide	
•  Diéthylamide	de	l'acide	lysergique	est	obtenu	à	partir	de	

l'ergot	de	seigle	(champignon	parasite	du	seigle).		
	
•  Découverte:	1918	

•  Commercialisation:	Sandoz	1943		

	
	
	
•  	Le	LSD	apparaît	d'abord	comme	prometteur		dans	le	

traitement	de	certaines	maladies	psychiatriques.	
(Recherche	jusqu’en	1966)	

	
•  Inodore,	incolore	



Les	nouvelles	drogues	de	synthèse…
Enfin!	

½ page sur 8 
pages de rapport  
ce n’est donc pas 
un problème… 

Ca devient un problème,  
mais aux urgences?? 



ADIOMA.COM	TEMPLATE	BY	

Pourquoi les NPS ? 

USA 
(Palamar et al. 2016)  

Switzerland 
(Rust et al. 2012) 

France 
(Larabi et al. 2018) 

Poland 
(Adamowicz  et al. 2016) 

Italy 
(Salomone et al. 2016)  

•  Prévalence méconnue (études épidémiologiques déclaratives avec biais +++, case 
reports) 





Les	cannabinoïdes	



Confection…	

1. Achat des matières premières  2. Mélange des produits chimiques 
avec des herbes non psychoactives 

3. Séchage du mélange 4. Emballage 



5F-AMB 
AM2201 analogue 
AB-CHIMINACA 
5F-AMBICA 
MEPIRAPIM 
PP22 analogue 
FUBIMINFA 
ADBPINACA 

2014 

Continuing exponentially expansion  
with new molecules 

John	W.	Huffman	(Clemson	Univ.	1980)  
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BACKGROUND
New psychoactive substances constitute a growing and dynamic class of abused 
drugs in the United States. On July 12, 2016, a synthetic cannabinoid caused mass 
intoxication of 33 persons in one New York City neighborhood, in an event de-
scribed in the popular press as a “zombie” outbreak because of the appearance of 
the intoxicated persons.

METHODS
We obtained and tested serum, whole blood, and urine samples from 8 patients 
among the 18 who were transported to local hospitals; we also tested a sample of 
the herbal “incense” product “AK-47 24 Karat Gold,” which was implicated in the 
outbreak. Samples were analyzed by means of liquid chromatography–quadrupole 
time-of-flight mass spectrometry.

RESULTS
The synthetic cannabinoid methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-
3-methylbutanoate (AMB-FUBINACA, also known as MMB-FUBINACA or FUB-AMB) 
was identified in AK-47 24 Karat Gold at a mean (±SD) concentration of 16.0±3.9 mg 
per gram. The de-esterified acid metabolite was found in the serum or whole 
blood of all eight patients, with concentrations ranging from 77 to 636 ng per 
milliliter.

CONCLUSIONS
The potency of the synthetic cannabinoid identified in these analyses is consistent 
with strong depressant effects that account for the “zombielike” behavior reported 
in this mass intoxication. AMB-FUBINACA is an example of the emerging class of 
“ultrapotent” synthetic cannabinoids and poses a public health concern. Collabo-
ration among clinical laboratory staff, health professionals, and law enforcement 
agencies facilitated the timely identification of the compound and allowed health 
authorities to take appropriate action.

A BS TR AC T

“Zombie” Outbreak Caused by the Synthetic 
Cannabinoid AMB-FUBINACA in New York

Axel J. Adams, B.S., Samuel D. Banister, Ph.D., Lisandro Irizarry, M.D., 
Jordan Trecki, Ph.D., Michael Schwartz, M.D., M.P.H., and Roy Gerona, Ph.D.  

Original Article

The New England Journal of Medicine 
Downloaded from nejm.org at CHU DE ROUEN on December 31, 2016. For personal use only. No other uses without permission. 

 Copyright © 2016 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 
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Les	effets….La	toxicité	
•  Effets:	euphorie,	apaisement,	somnolence	
	
•  	Toxicité	aiguë:		

Tachycardie,	bouche	sèche,	nausées,	
	yeux	rouges	
Perturbation	de	la	mémoire	immédiate,	perception		
visuelle,		
dépersonnalisation	
	

•  Risques:		
–  incoordination	motrice,		
–  confusion,	panique,		
–  tachycardie,	vertige,		
–  mydriase,	anxiété,		
–  vomissements,	crampes,	HTA.	

	
•  Consommation	aux	long	cours:		

–  dépendance	psychique	(1	usager/10),		
–  anxiété,	troubles	de	l’humeur,	intellectuels		
–  psychose	(schizophrénie	x50),	suicide	(débattu)	



	
	

•  Février	2008:	décès	d’une	F	18	ans	en	Suède	
•  Mars	2010:		

–  	3	adolescents	retrouvés	décédés	à	domicile,	
–  	6/180	élèves	hospitalisés	7j	après	
consommation	dans	une	école	du	Leicestershire	

	

•  Dépêche	AFP	du	16	avril	2010:	25	décès	liés	
à	la	consommation	de	méphédrone	





Cathinone	

•  Stimulant	de	synthèse	de	la	famille	des	cathinones	(dérivé	du	Khat):		
méphedrone,	méthylone,	méthédrone,	N-méthyléphédrone,	
éphédrone,	Butylone,	Methylenedioxypyrovalerone	(MDPV),...	

•  Effets	aigus:	tachycardie,	irritation	nasale,	nausées,	bruxisme,	
nervosité,	amnésie,	anxiété,	hallucinations,	mydriase,	vasoconstriction		
périphérique	

•  	Consommation	compulsive	
	
•  Peu	d’informations	sur	toxicité	à	long	terme,	potentiel	de	dépendance	

et	interaction	



Toxique	?	

•  Série	de	7	cas	confirmés	(hommes	de	25	±	7	ans)		
–  Agitation:	4	patients		
–  Palpitations:	2	patients		
–  Douleur	thoracique:	2	patients		
–  Convulsions:	1	patient	
–  Céphalées	:	1	patient	
–  FC:	109	±	22	/min	(80–140)		
–  PAS:	153	±	40	mmHg	(110–210),	3	patients	avec	HTA	
–  Un	décès	par	œdème	cérébral	massif	avec	engagement	

Wood DM. Clin Tox 2010 



Cathinones:		
«	Legal	highs	»,		«	bath	salts	»	

Spiller HA. Clin Tox 2011 



Prosser et al. J Med Toxicol, 2012 



Syndrome sérotoninergique 

NEJM 2005 

Kloss&Bruce 



Kratom 2-MPA (2-Methiopropamine) 

MTX 

(Methoxetamine) 

MXE  



Autres:	ex	de	la	Méthoxétamine	

•  Special-M	ou	MXE	(MTX)	
•  Analogue	de	la	kétamine	
•  Effets	à	m	30-90,	durée	5	à	7h	
•  Effets	+:		

– Emapthie	
– Euphorie,	sensation	de	bien-	être	
– Dissociation,	déréalisation,	dépersonnalisation:	«	M-
Hole	»	

– Hallucinations	



MXE	
•  Effets	-:	

–  Confusion	
–  Distorsion	
–  Aphasie	
–  Agitation	

•  	Toxicité	
–  Cardio-vasculaire	
–  Cérébelleuse	
–  Cancérisation	vésicale	(Kétamine)	
	
	









Les	risques	avec	la	synthèse	

•  Produits	de	coupe	
– ????	
– Spécifique	à	chaque	produit	
	

– L’imagination	n’a	pas	de	limites…	



L’imagination	sans	limites:	Le	
recyclage	

Déclaration	initiale:	empoisonnement	par	un	pesticide	
organophosphoré		
Rapport	d’autopsie	:	arrêt	cardiaque	causé	par	la	cocaïne…	
Explication	toxicologique	:	association	des	2	!	

Rolling	Stone,	1992	

5 Août 1992 : décès de Jeff Porcaro (Batteur de Toto) 
 



OFDT 2013 



Classification		des	drogues	selon	leur	
dangerosité	



Pour	la	route….	

•  Krokodil	
– variante	de	la	désomorphine		
– Facile	à	faire:	Phosphore,	solvants	et	codéine	
– Très	peu	couteux…	





Case report 

Homme de 45ans qui présente un malaise brutal post prandial 
Pas d’antécédent ni de traitement 
 
Bilan pompier: patient inconscient qui ventile, SpO2 75 % en air 
 
SMUR: patient GCS 3, PA 145/75, FC 145, SpO2 95% sous 15L/min d’O2, 
FV 18 

 - non focalisé 
 - pupilles en myosis bilatéral 
 - détresse respiratoire sur inhalation 

 
IOT + VA 
Transport en réanimation 

Merci à Max. Maignan! 



Dosages toxicologiques normaux hormis drogues des sédations 
EEG normal 



Le patient est extubé à J3. Il explique avoir testé de le cocaïne pour son beau 
frère. Subitement il a été pris de palpitations et de vertiges. Il ne se souvient 
de rien d’autre. 
 
Discussion avec toxicologues / biologistes: recherche spécifiques de 
fentanyloïdes 

Carfentanyl 



Merci	

Karila et al, 
Nouveaux produits 
de synthèse: Revue 

des données 
actuelles, Presse Med, 

2015; 44, 383-391 


