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Tu te souviens la première fois ?

Moi je pense que tout le monde peut se défoncer,

j’en suis convaincue 

parce qu’on a tous des défauts dans la cuirasse.

Pourquoi les garçons sont-ils plus touchés 
par la drogue que les femmes ?

Croire qu’on peut s’arrêter 
est la condition sine qua non 
pour continuer.

Tout ou rien, faut-il choisir ?

Je suis maman maintenant. Je me dis souvent: est-ce que
je vais leur dire que je suis passée par là, ou que ça sent
le pétard dans la chambre, est-ce que je vais leur dire que
je me suis défoncée, est-ce que ça va leur expliquer qu’il
ne faut pas le faire ou est-ce que ça va alléger le truc ?

On a toujours peur de quelque chose 

qu’on ne comprend pas.

Lorsqu’on se tape 
avec un marteau sur le doigt, 

le traitement n’est pas 
de soigner le doigt 

mais de poser le marteau.



S’il n’y avait pas de drogues, 
ça fait longtemps que je ne serais plus là 
parce que ni vous ni moi 
n’aurions pu tolérer que ça continue. 
On ne peut pas vivre avec un écorché.

Quand je vois des gens fumer, 

je pense que c’est pour mourir plus vite.

L’apéro, c’était toujours gai, les conneries fusaient, les types

avaient le sourire et ils cherchaient la complicité avec mon

père pour qu’il paye le coup. Mais le soir, et c’est toujours

vrai maintenant, l’ambiance était vachement plus lourde.

Avec lui je me sens bien, si je ne suis pas avec

lui je me sens seule, je ne me sens pas bien, je

ne me sens pas en sécurité. Avec lui, je me sens

en sécurité, je me sens bien. Sans lui, je suis per-

due. Sans lui, je n’ai pas de raison de vivre, je

suis bien avec lui. Avec lui, j’ai tout, c’est comme

une drogue pour moi.

Seul, on ne peut pas y arriver, 
toute seule je ne peux pas y arriver, 

il faut qu’on nous aide, 
on ne peut pas rester comme ça tout seul.

J’aime beaucoup le sexe et j’aime bien en avoir encore, encore. 

Une fois que j’ai terminé, j’en veux encore.

Pourquoi je m’emmerde ?

Il faut accepter aussi que les gens aient besoin 

d’utiliser quelque chose pour vivre.



LE SEXE EST-I L

UNE DROGUE ?



Le tabac a une action à la
fois stimulante et calmante.
Sa consommation entraîne
des sensations d’augmenta-
tion d’énergie, ainsi qu’une
augmentation de la vigi-
lance, de l’attention et des
capacités de mémorisation,
notamment pour tout ce qui
concerne le visuel.

Il diminue l’anxiété et
l’agressivité et donne une
sensation d’apaisement. 
Il a un effet coupe faim, et
parfois antidépresseur. 

La fumée du tabac est
composée de plusieurs
milliers de substances, dont

la nicotine, des goudrons
et des agents irritants,
responsables des effets 
et dangers du tabac.

BOUCHE
Fumer du tabac provoque
toux, nausées, maux de tête,
jaunissement des dents,  tar-
tre, gingivites. Il entraîne un
assèchement de la bouche
et une mauvaise haleine;une
dénaturation des papilles
gustatives et de l’odorat.
Le teint, les cheveux et les
ongles sont altérés, un
vieillissement précoce de 
la peau peut être observé.

QU’EST-CE QUE

LE TABAC ?
LE TABAC EST UNE PLANTE. LES CIGARES SONT FAITS DE SES
FEUILLES SÉCHÉES ET ROULÉES, LES CIGARETTES SONT FAITES
DE SES FEUILLES HACHÉES.

POUMONS CŒOEUR 
ET ARTÈRES
Les poumons sont fragili-
sés et se détériorent. La
capacité respiratoire est
diminuée ce qui entraîne
un essoufflement à l’effort,
de plus en plus important.

Après quelques années
de consommation, peuvent
apparaître des bronchites
chroniques graves avec
insuffisance respiratoire.

Les dangers les plus gra-
ves sont représentés par le
cancer du poumon rapide-
ment mortel et l’infarctus
du myocarde. Le tabac
augmente les risques d’ac-
cidents cardio-vasculaires,
encore plus chez les fem-
mes utilisant la pilule.

La fumée du tabac peut
également être la cause
d’autres cancers : de la
bouche, de la gorge, de
l’oesophage, de l’estomac
ou de la vessie.

Fumer des cigarettes
allégées ne réduit pas ces
risques, l’aspiration est sou-

vent plus profonde, la quan-
tité de nicotine et de gou-
dron peut par conséquent
être aussi importante.

La nocivité du tabac est
aggravée lorsqu’il est
consommé avec de l’alcool
ou du café. Ces associa-
tions sont très fréquentes.

Les conséquences du
tabac sur la santé ne sont pas
totalement irréversibles; en
cas de diminution ou d’arrêt
de la consommation, les
risques sont atténués.

CERVEAU
La dépendance est très
forte et le sevrage très dif-
ficile: l’action de la nicotine
sur le cerveau est de courte
durée, aussi l’organisme en
réclame une réintroduction
de plus en plus fréquente.

SEXE ACTIF ?
À long terme, le tabac peut
provoquer chez l’homme
une impuissance (troubles
d’érection et/ou d’éjacula-
tion), et chez la femme des



troubles des règles et de
la fertilité.

TABAGISME PASSIF !
Le tabac nuit à la santé du
fumeur; mais aussi à celle
de son entourage.

Les enfants qui vivent
dans une atmosphère enfu-
mée sont plus souvent que
les autres victimes d’otites
ou de rhinopharyngites. Les
fonctions respiratoires des
enfants sont donc rapide-
ment fragilisées, leur ryth-
me cardiaque augmente.

Chez la femme enceinte
et fumeuse, consommer du
tabac peut entraîner un
retard de croissance du
fœtus et provoquer un
accouchement prématuré,
voire une fausse-couche.

SEVRAGE
Il est plus facile de ne pas
commencer de fumer que
d’arrêter. La dépendance
est tellement forte que l’ar-
rêt entraîne toujours une
grande irritabilité, un état

de mal-être, une fatigue qui
peuvent conduire à une re-
prise de la consommation.
Aujourd’hui, le sevrage est
facilité, notamment s’il est
accompagné d’un suivi
médical, par les substituts
de nicotine vendus sans
ordonnance en pharmacie.
Ces substituts ne sont pas
pris en charge par l’assu-
rance maladie.

Le tabac est une substance
légale produite et com-
mercialisée par des entre-
prises publiques ou privées.
Cette dépendance autori-
sée et favorisée par notre
société concerne aujour-
d’hui une personne sur
quatre et provoque 60000
morts par an en France.

Pour en parler
Drogues Alcool Tabac
Info Service 0800 23 13 13
appel anonyme et gratuit,
7j / 7, 24h / 24.



Lors de la consommation
de cocaïne, les effets eu-
phorisants et de plaisir
intense (flash) sont immé-
diats, leur intensité varie 
en fonction de la quantité
de cocaïne qui arrive au
cerveau, et par consé-
quent de la façon dont 
elle a été consommée. 
Plus rapide est l’absorp-
tion, plus courte est la
durée de l’effet.

Comme c’est le cas pour
tous les produits illicites, 
la cocaïne vendue dans la

rue est très fréquemment
coupée de substances plus
ou moins toxiques.

HYPERSTIMULATION
La cocaïne produit une
hyperstimulation des cel-
lules nerveuses qui provo-
que des effets psychiques
et corporels : un sentiment
de confiance en soi, de
toute puissance, d’hyper-
vigilance, de compétence
intellectuelle accrue ainsi
qu’une sensation de réduc-
tion de la fatigue.

QU’EST-CE QUE

LA COCAÏNE ?
LA COCAÏNE EST UNE POUDRE BLANCHE D’ASPECT NEIGEUX.
ELLE EST EXTRAITE D’UN ARBUSTE ORIGINAIRE D’AMÉRIQUE
DU SUD, LE COCAÏER. LA COCAÏNE EST UN EXCITANT. ELLE
PEUT ÊTRE SNIFFÉE, FUMÉE OU INJECTÉE.



turé, un retard du déve-
loppement du foetus, ou
des malformations. La
cocaïne peut également
provoquer des fausses
couches.

MÉLANGES
La cocaïne est souvent
consommée avec d’autres
produits.

Le mélange avec l’alcool
est particulièrement toxi-
que pour le cerveau.

Pour adoucir la souf-
france de la descente, 
certains utilisateurs ont
recours au «Speed Ball» :
c’est une consommation
de cocaïne associée à de
l’héroïne. Ce mélange aug-
mente les effets euphori-
sants mais aggrave la 
toxicité de chacune de 
ces substances.

CRACK
À partir de la cocaïne, sur-
tout aux États-Unis et dans
les Caraïbes, on fabrique
le «crack» qui se présente

sous forme de petits
« cailloux », pouvant être
fumés ou injectés.

Le crack produit les
mêmes effets que ceux de
la cocaïne, mais beau-
coup plus intenses et plus
courts. La dépendance et
les troubles sont, eux aussi,
beaucoup plus rapides et
extrêmement violents.

Consommer, donner, ven-
dre, produire, importer de
la cocaïne ou du crack est
illégal en France et entraîne
des poursuites judiciaires
(amende, prison).

Ces effets psychologiques
sont accompagnés d’une
dilatation des pu-pilles, de
fortes sueurs, de l’accélé-
ration de la respiration et
de tremblements fré-
quents. La température
corporelle et la pression
artérielle augmentent, le
cœur s’accélère.

DÉPRESSION
Lorsque ces effets eupho-
risants se dissipent, survient
la «descente», avec fati-
gue, anxiété et dépression.
Pour lutter contre cette
souffrance, le consomma-
teur est poussé à se procu-
rer au plus vite de nouvelles
doses.

Cette répétition des
prises entraîne très rapi-
dement une forte dépen-
dance psychologique.

Dès les premières prises
peuvent apparaître un défi-
cit de l’attention et de la
mémoire. À plus long terme,
des lésions du cerveau peu-
vent entraîner des tremble-

ments des mains (proches
de ceux observés en cas de
maladie de Parkinson) et
des troubles cardiaques.

La consommation régu-
lière et prolongée est très
toxique pour le foie, le cœur
(infarctus du myocarde), les
artères et le cerveau (cri-
ses d’épilepsie, infarctus
cérébraux). Des troubles
psychopathologiques sont
fréquemment rencontrés.

PARANOÏA
En plus de la dépression,
l’autre effet caractéristique
de la cocaïne est l’impres-
sion d’être persécuté, la
paranoïa. Elle apparaît,
sous formes de crises, en
cas de consommation
continue et / ou à fortes
doses. Ces crises sont 
parfois associées à un com-
portement très agressif ou
des dépressions graves.

FEMME ENCEINTE
La cocaïne peut entraîner
un accouchement préma-

Pour en parler
Drogues Alcool Tabac
Info Service 0800 23 13 13
appel anonyme et gratuit,
7j / 7, 24h / 24.



LE TRAVAI L EST-IL

UNE DROGUE ?



L’héroïne provoque une
jouissance qui peut s’éten-
dre à tout le corps, un
« flash » très intense. Ce
«flash» momentané est suivi
d’un état de somnolence,
la personne «plane». Elle
se sent protégée du monde
extérieur. L’héroïne masque
la douleur, la dépression,
l’angoisse.

L’héroïne peut provoquer
des nausées, des vomisse-
ments, des démangeaisons.
La pupille rétrécit, l’atten-
tion et la mémoire baissent,
la réflexion et les raison-

nements deviennent pé-
nibles. L’héroïne agit vite 
et les effets durent en
moyenne 3 à 6 heures.

LA DESCENTE
Ensuite c’est la «descen-
te» et la réalité s’impose
de nouveau, avec la dépri-
me et de l’anxiété.

Le corps s’habitue rapi-
dement au produit, le
consommateur doit alors
augmenter les doses et 
la fréquence des prises
pour maintenir les effets.
Le consommateur ne peut

supporter l’état très dou-
loureux lié au «manque», il
devient dépendant physi-
quement et psychiquement.

OVERDOSE, HÉPATITE 
ET SIDA
Un danger mortel est l’over-
dose, surdose qui peut sur-
venir dans plusieurs condi-
tions : après une période
d’arrêt (par exemple après
un sevrage), ou lors d’une
concentration plus impor-
tante en héroïne pure du
produit vendu clandestine-
ment donc sans contrôle. 

La consommation quo-
tidienne d’héroïne peut
briser les relations sociales
et familiales et entraîner
une augmentation des
doses ce qui nécessite de
plus en plus d’argent et
pousse le consommateur
dans la délinquance (vol,
braquage, prostitution,
etc.).

Les injections peuvent
provoquer des abcès et
exposent, par le partage 

du matériel, aux virus des
hépatites et du sida.

EN SORTIR
Les traitements de sub-
stitution (méthadone et
Subutex®) ne règlent pas le
problème de la dépendan-
ce, mais permettent de
réduire les risques corpo-
rels (overdose, hépatites,
sida). Ils permettent une cer-
taine réintégration sociale.

Le moment d’un sevrage
doit être très bien choisi.

Pour être efficaces, ces
traitements (substitution ou
sevrage) nécessitent une
prise en charge sociale et
psychologique.

Consommer, donner, ven-
dre, produire, importer de
l’héroïne est illégal en France
et entraîne des poursuites
judiciaires (amende, prison).

QU’EST-CE QUE

L’HÉROÏNE ?
L’HÉROÏNE SE PRÉSENTE SOUS FORME D’UNE POUDRE OBTENUE
À PARTIR DE LA MORPHINE. LA MORPHINE EST TIRÉE DE 
L’OPIUM EXTRAITE D’UNE PLANTE, LE PAVOT. L’HÉROÏNE PEUT
ÊTRE SNIFFÉE, FUMÉE, INHALÉE OU INJECTÉE.

Pour en parler
Drogues Alcool Tabac
Info Service 0800 23 13 13
appel anonyme et gratuit,
7j / 7, 24h / 24.



QUE SONT

LES HALLUCINOGÈNES?
IL EXISTE UNE GRANDE VARIETÉ D’HALLUCINOGÈNES :
CERTAINS SONT D’ORIGINE NATURELLE (CHAMPIGNONS, 
CACTUS, PLANTES...), D’AUTRES SONT SYNTHÉTIQUES (LSD,
KETAMINE...). LES HALLUCINOGÈNES PEUVENT ÊTRE MANGÉS,
BUS SOUS FORME D’INFUSION, FUMÉS, SNIFFÉS OU INJECTÉS.

Plus que pour n’importe
quel produit psychoactif,
les effets des hallucinogè-
nes varient en fonction de
la personnalité du consom-
mateur, de son passé, de
son état d’esprit du
moment et de l’ambiance
environnante.

L’action des hallucino-
gènes est assez rapide,
dès 30 minutes après la
prise, les effets peuvent
se manifester, et ce pen-
dant plusieurs heures. Les
effets, la durée et l’inten-

sité sont variables d’un hal-
lucinogène à un autre. La
montée des effets peut
aussi s’accompagner d’une
anxiété, le plus souvent
passagère.

HALLUCINATIONS
Les hallucinations peuvent
être visuelles (couleurs
vives, visions avec les yeux
fermés, animation des
objets…), sonores (hyper-
acuité auditive, impossibi-
lité de déterminer la pro-
venance des sons…) et



tactiles. Parfois les sens
s’emmêlent : les sons
deviennent visibles et les
objets font du bruit. Ces
hallucinations sont toujours
fonction de l’histoire du
consommateur, de ce qu’il
a déjà vécu. Elles s’ac-
compagnent parfois d’une
certaine euphorie.

Les discours peuvent
devenir incohérents, la
concentration et l’atten-
tion diminuent, les per-
ceptions du temps, de
l’espace et du corps sont
bousculées.

Prendre un hallucinogè-
ne avant une activité à
responsabilité ou qui
nécessite de la vigilance
(comme conduire un véhi-
cule) peut provoquer un
accident.

INTROSPECTION
Les hallucinogènes peu-
vent favoriser une certaine
introspection, qui est par-
fois vécue comme de véri-
tables révélations. Certains

consommateurs pensent
que ces substances les
aident à mieux se connaî-
tre et à comprendre le
monde.

Les hallucinogènes ten-
dent à amplifier et bous-
culer les sensations, les
émotions, les humeurs
ou les idées qui étaient
jusqu’alors enfouies dans
l’inconscient, qu’elles
soient agréables ou dés-
agréables. Les principaux
dangers des hallucinogè-
nes sont par conséquent
d’ordre psychologique ou
psychiatrique.

FICTION OU RÉALITÉ ?
La personne qui a consom-
mé un hallucinogène peut
être persuadée que ses hal-
lucinations sont réelles voire
avoir l’impression qu’elle ne
pourra jamais revenir de ce
monde fictif. Ces hallucina-
tions et ces révélations peu-
vent devenir insupporta-
bles. Des idées suicidaires
peuvent survenir.

LA DESCENTE
Généralement, les effets
disparaissent en quelques
heures. La descente est sou-
vent longue et pénible. Elle
peut s’accompagner d’in-
somnies, de contractions
musculaires, d’une grande
fatigue, de déprime, voire
de dépression. Dans cer-
tains cas, le mal-être peut
devenir un trouble durable,
nécessitant une prise en
charge psychiatrique.

Les hallucinogènes sont
les substances psychoacti-
ves qui entraînent le plus
souvent un «bad trip» (sen-
timent de mal-être surtout
psychologique qui se traduit
par une angoisse importan-
te, voire une crise d’identité)
dont la fréquence est accrue
en cas d’association avec
d’autres produits psycho-
actifs. Ces bad trips peu-
vent s’accompagner de 
crises aiguës de remise en
question, de délire ou de
crises de panique, de para-
noïa ou de psychose.

CAS PARTICULIERS
Certains hallucinogènes (le
LSD en particulier) peuvent
provoquer des « flash-
backs»: ce sont des réap-
paritions inattendues, de
ce qui a été vécu sous l’ef-
fet du produit, quelques
semaines après la consom-
mation.

Des hallucinogènes
naturels (amanite tue-
mouches, datura…) sont
très toxiques et peuvent
être mortels en cas de 
surdose (arrêt cardiaque
et respiratoire, coma).

Consommer, donner, ven-
dre, produire, importer
des hallucinogènes est illé-
gal en France et entraîne
des poursuites judiciaires
(amende, prison).

Pour en parler
Drogues Alcool Tabac
Info Service 0800 23 13 13
appel anonyme et gratuit,
7j / 7, 24h / 24.



J’étais super bien, tout était agréable, 
très chaud, la musique raccord, et
je suis reparti pour quatre heures, 
et c’est passé aux profits et pertes.

Il y a pas de plaisir sans déplaisir, 
quand on retombe c’est chiant 
donc on va monter tout le temps.

Pourquoi vendre des cigarettes 
si ça tue ?

Les gens prennent des produits non plus pour le plaisir
que ça peut leur apporter mais pour camoufler quelque
chose, pour tenir le coup, pour ne plus avoir faim.

Comment attraper le cancer ?

Je les reconnais à 1000 mètres, 
à la pupille, à l’attitude, 
à la tête légèrement inclinée, 
la bouche qui est souvent entrouverte. 
Et c’est terrible parce que je suis hostile. 
En fait, c’est de la trouille.

Les dents, ça la came, 
ça pardonne pas.

Si on devait comparer le plaisir sexuel à ce plaisir-là,
je préfère le plaisir sexuel.



« Si ton père t’emmerde, propose lui de la drogue,

mais surtout, n’en prends pas toi-même ! »

Stanislaw Tomkiewicz, psychiatre



J’ai découvert que j’étais
un homme plutôt libre 
quand on m’a mis en prison.

Il y a une espèce de montée de chaleur qui vous prend sous les côtes
et qui vous irradie la tête de bonheur, c’est quand même violent.

Le jour où ça deviendra une obsession, 
où je ne pourrai plus m’en passer, 

où je ne pourrai plus m’arrêter de façon ponctuelle, 
à ce moment-là j’arrêterai.

Elle, ça lui a tellement plu qu’elle ne pouvait plus vivre
sans. Voilà le truc qui m’a sauvée, c’est que je m’aimais
trop, enfin je m’aimais beaucoup en tout cas.

Je m’étais décidé à me faire ce plaisir. 

Pourtant, une fois sur deux, 

quand j’en prenais, je vomissais 

mais ce n’était pas grave.

J’ai remarqué un truc
si je regarde un film à la télé,
il y a un mec qui fume,
je prends une clope,
c’est un réflexe conditionné.

À quel moment est-on appelé toxicomane?

Pourquoi on a du mal à bander

après avoir fumé et bu ?



QUE SONT

LES MéDICAMENTS 
PSYCHOACTIFS ?

LES MÉDICAMENTS PSYCHOACTIFS OU PSYCHOTROPES SONT
PRINCIPALEMENT LES ANXYOLITIQUES (QUI AGISSENT CONTRE
L’ANXIETÉ) ET LES SOMNIFÈRES (QUI FAVORISENT LE SOMMEIL).
Ces médicaments sont le
plus souvent prescrits pour
des indications spécifiques,
pour lesquelles leur efficacité
est importante, cependant,
ils peuvent aussi entraîner
des effets indésirables, voire
une dépendance.

RALENTISSEMENT
De par leur action sédative,
l’ensemble des somnifères
et des tranquillisants pré-
sentent – même à faible
dose – un fort risque de
somnolence, et diminuent

la vigilance, les temps de
réaction. C’est pourquoi il
est important de proscrire
toute consommation avant
une activité qui nécessite
de la vigilance, comme
conduire un véhicule ou tra-
vailler sur une machine. Les
professionnels de certains
secteurs d’activité subis-
sent régulièrement des
contrôles sanguins recher-
chant la consommation de
ces produits. 

Consommés sur une
assez longue période, ces

médicaments peuvent pro-
voquer des troubles partiels
ou complets de la mémoi-
re, ainsi qu’une baisse des
performances intellectuelles.
En cas de surconsommation,
des chutes ayant des consé-
quences graves (ruptures 
du col du fémur) peuvent 
se produire.

PARADOXES
Parfois et selon les per-
sonnes, ces médicaments
peuvent aussi avoir des
effets dits «paradoxaux»,
c’est-à-dire inverses de
ceux normalement atten-
dus. Ainsi les somnifères
peuvent provoquer ou
accentuer des insomnies ;
les anxiolytiques peuvent
aggraver l’angoisse.

Par ailleurs, il existe par-
fois une consommation
détournée de ces médi-
caments, c’est-à-dire une
consommation en dehors
ou au-delà de la prescrip-
tion médicale, parfois en
association à d’autres pro-

duits psychoactifs, comme
par exemple l’alcool.

AUTOMÉDICATION
Les personnes qui consom-
ment ces médicaments en
dehors ou au-delà de la
prescription médicale pen-
sent que ces médicaments
peuvent les aider à gérer
leurs problèmes, les diffi-
cultés de la vie quotidienne,
à répondre aux situations
de stress, à se sentir mieux
dans leur peau. Ces médi-
caments sont un peu consi-
dérés comme des produits
de confort car ils agissent
rapidement (au bout de
quelques dizaines de minu-
tes). Ces molécules sont
souvent vécues comme
séduisantes, mais en cas
d’automédication présen-
tent davantage d’effets
indésirables et de dangers
que de bénéfices.

MÉLANGES
Lorsque les médicaments
sont consommés en même



temps que de l’alcool, les
effets secondaires et dan-
gers de ces différents pro-
duits sont augmentés, des
troubles confusionnels peu-
vent se produire (diminu-
tion des facultés de juge-
ment), la survenue de la
dépendance peut être
favorisée.

DÉPENDANCE
Dans certains cas, et même
lors d’un suivi médical, ces
médicaments peuvent
entraîner une dépendance
psychologique et physique :
les consommateurs sont
persuadés qu’ils ne peu-
vent pas s’en passer ; ils
connaissent alors l’état de
manque, qui se caractérise
par un syndrome de sevra-
ge. Apparaissent de nou-
veaux symptômes qui 
viennent s’ajouter à l’état
anxieux antérieur : retour 
de l’anxiété et de l’insom-
nie, irritabilité, tension
musculaire, et dans une
moindre mesure, nausées,

troubles sensoriels, cau-
chemars, sueurs…

Par ailleurs, la surconsom-
mation de médicaments
tranquillisants associés 
à certains antidouleurs,
et / ou à des somnifères
peut aussi installer le
consommateur dans une
dépendance médicamen-
teuse qui reste souvent
méconnue.

En France, les médica-
ments sont prescrits géné-
ralement par un médecin
pour une personne et pour
une indication bien précise.

Pour en parler
Drogues Alcool Tabac
Info Service 0800 23 13 13
appel anonyme et gratuit,
7j / 7, 24h / 24.



réflexes, ce qui rend dange-
reux la conduite de véhicule.

IVRESSE
Au-delà d’une certaine dose,
variable suivant les person-
nes, c’est l’ivresse avec des
troubles digestifs (nausées,
vomissements), difficultés de
langage, perte de contrôle
de soi, trous de mémoire,
sentiment de dépression et
parfois accès de violence. La
consommation d’une gran-
de quantité d’alcool en
quelques heures peut pro-
voquer un coma.

ALCOOLISME
Une consommation régu-
lière d’alcool peut installer
rapidement une dépendan-
ce. À long terme, peuvent
apparaître des maladies : du
foie (cirrhose, hépatite), du
pancréas et du système ner-
veux (paralysies, cécité,
démence), cancers (bouche,
gorge, oesophage, intestin),
frigidité et impuissance. Le
tabac, les médicaments psy-

choactifs, et la consomma-
tion d’autres drogues aggra-
vent les effets de l’alcool.

DELIRIUM
En cas d’alcoolisme, l’arrêt
brutal de la consommation
peut entraîner un delirium
tremens avec angoisse,
tremblements, hallucinations
visuelles, voire crises d’épi-
lepsie. Une hospitalisation
d’urgence est nécessaire.

La vente d’alcool est régle-
mentée mais la publicité et
le marketing, toujours auto-
risés, favorisent sa consom-
mation surtout chez les jeu-
nes, cible privilégiée des
grands distributeurs.

L’alcool, dont la consom-
mation est largement so-
cialisée, provoque 40000
morts par an en France.

La quantité d’alcool dans
une boisson dépend de l’in-
dication, en degrés, d’alcool
pur : 5° signifie 5% d’alcool
pur. Un demi de bière cor-
respond à une dose de whis-
ky, qui correspond à un bal-
lon de vin, et représente une
alcoolémie d’environ 0,20
gramme d’alcool par litre de
sang. Cet alcool sera éliminé
par l’organisme en environ
1h30. Ce temps est multi-
plié par le nombre de doses
standard ingérées. Plus le
degré est fort, plus les effets
nocifs sont importants. Les
boissons à faible taux d’al-

cool deviennent aussi no-
cives si leur consommation
est fréquente et excessive.

EXCITE ET CALME
L’action de l’alcool est à la
fois excitante et sédative. Il
provoque tout d’abord une
certaine euphorie, facilite
l’entrée en relation, aide à
la levée de la timidité et
des interdits sociaux. Il agit
comme un anti-stress.

Cette phase est parfois
suivie d’une phase d’endor-
missement. Même à petite
dose, l’alcool diminue la 
vigilance et la rapidité des

QU’EST-CE QUE

L’ALCOOL ?
L’ALCOOL EST FABRIQUÉ À PARTIR DE DIFFÉRENTS VÉGÉTAUX
TELS DU RAISIN (VIN), DES POMMES (CIDRE), DES CÉRÉALES
(BIÈRE, WHISKY) OU DES POMMES DE TERRE (VODKA).

Pour en parler
Drogues Alcool Tabac
Info Service 0800 23 13 13
appel anonyme et gratuit,
7j / 7, 24h / 24.



LA DROGUE EST-ELLE

UN MÉDICAMENT?



L’herbe, marijuana, kif ou
ganja : ce sont les fleurs,
parfois les feuilles et les grai-
nes séchées puis hachées
de la plante. Fumée seule
ou mélangée à du tabac,
elle peut également être
prise en infusion. 

Le haschich, shit, chi-
chon, chocolat, hasch : c’est
la résine et le pollen sécré-
tés par la plante et com-
pressés. Il peut être fumé,
mélangé à du tabac, ou
mangé dans des gâteaux.

L’huile de cannabis est
extraite de la résine. Elle

est badigeonnée sur une
cigarette puis fumée. 

À long terme, fumer du
cannabis favorise les risques
de fragilités et de cancers
respiratoires. Le taux de THC
va déterminer la puissance
et la rapidité de tous les
effets du cannabis. Ce taux
est généralement plus
important dans l’huile, plus
faible dans la résine et plus
faible encore dans l’herbe ;
bien que des échantillons
d’herbe aient montré un ti-
trage supérieur en THC que
des échantillons de résine.

AMPLIFICATEUR
Le cannabis amplifie l’état
d’esprit dans lequel on se
trouve. Les effets sont divers,
ils sont plus ou moins inten-
ses selon la puissance, la
quantité du produit utilisé, 
la personnalité du consom-
mateur et le contexte. Ils
vont de l’envie de rire à l’eu-
phorie, d’une sensation de
bien-être à la somnolence.
Les effets relaxants et dés-
inhibants du cannabis facili-
tent les contacts interindi-
viduels ; mais peuvent aussi
accentuer une déprime.

Le cannabis peut entraî-
ner l’accélération du pouls,
les yeux rouges à cause du
gonflement des vaisseaux
sanguins, la bouche sèche
et provoquer des troubles
nerveux (angoisse), trem-
blements, fatigue intense,
nausées, vomissements 
et maux de tête.

ÉMOTIONS
Les émotions sont aussi
amplifiées. Le consom-

mateur peut avoir des ob-
sessions ou parler de la
même chose pendant des
heures, radoter, ou vouloir à
tout prix faire quelque
chose, en dépit de la situa-
tion. Les perceptions du
temps, visuelles et auditi-
ves sont accrues, à hautes
doses, elles peuvent être
perturbées pendant quel-
ques heures.

RÉDUCTEUR
Fumer du cannabis entraî-
ne des troubles de mé-
moire, des difficultés à se
concentrer et diminue les
réflexes. Aussi, il est pré-
férable de ne pas consom-
mer de cannabis avant un
cours, avant de conduire
un véhicule ou de travailler
sur une machine, avant
toute activité nécessitant
vigilance et concentration.

BAD TRIP
Le «bad trip» est un senti-
ment de mal-être surtout
psychologique qui se traduit

QU’EST-CE QUE

LE CANNABIS ?
LE CANNABIS EST UNE PLANTE CONNUE AUSSI SOUS LE NOM
DE CHANVRE INDIEN. IL PEUT ÊTRE CONSOMMÉ SOUS TROIS
FORMES DIFFÉRENTES : HERBE, RÉSINE ET HUILE.



par une angoisse impor-
tante, voire une crise d’iden-
tité. Ces effets disparaissent
quelques heures après la
consommation.

Un bad trip dû au can-
nabis peut se produire
notamment lors des pre-
mières consommations ou
chez des individus fragiles
psychologiquement ou
dans des situations de
stress ; en dehors de ces
situations, un consomma-
teur (occasionnel ou régu-
lier) peut également être
sujet à un bad trip.

Plus rarement le canna-
bis peut provoquer des hal-
lucinations ou un sentiment
de persécution. Chez des
personnes prédisposées,
un état de psychose aiguë
avec des idées délirantes
peut survenir et se prolon-
ger pendant des mois.

Le besoin accru d’argent
peut pousser certains
consommateurs réguliers à
faire de la revente (deal), ce
qui les expose à des peines

de prison. La recherche de
profits toujours plus grands
des trafiquants, fait que le
haschich vendu dans la 
rue est systématiquement
« coupé » avec d’autres
substances plus ou moins
toxiques: henné, terre, tran-
quillisants voire pneu brûlé.

Consommer, donner, ven-
dre, cultiver, importer du
cannabis est illégal en
France et peut entraîner
une amende et/ou des
poursuites judiciaires.

Pour en parler
Drogues Alcool Tabac
Info Service 0800 23 13 13
appel anonyme et gratuit,
7j / 7, 24h / 24.



Un ecstasy procure au
consommateur un plaisir 
lié à une sensation d’éner-
gie, de performance et de
grand bien-être. Les sens,
particulièrement le toucher,
sont exacerbés.

PEACE AND LOVE
Longtemps nommée la pilu-
le de l’amour, l’ecstasy est
plutôt présentée comme 
la pilule de la sensualité. 
Elle donne l’impression de

comprendre et d’accepter
les autres, toutes les barriè-
res tombent, les relations
semblent plus faciles. Ces
sensations apparaissent
environ une heure après la
prise et vont durer en
moyenne trois ou quatre
heures, avant de s’estom-
per progressivement.

Une demi-heure après
la prise, le consommateur
peut ressentir une légère
anxiété ou une inquiétude

QU’EST-CE QUE

L’ECSTASY ?
L’ECSTASY EST UN PRODUIT DE SYNTHÈSE PROCHE DES
AMPHÉTAMINES, EXCITANTS DU SYSTÈME NERVEUX. IL SE
PRÉSENTE SOUS FORME DE COMPRIMÉS OU DE GÉLULES, DE
FORMES ET DE COULEURS VARIÉES, SOUVENT ORNÉS D’UN 
LOGO. L’ECSTASY, APPELÉ AUSSI ECSTA, X, TAZ, EST LE PLUS
SOUVENT AVALÉ, “ GOBÉ".



certaines personnes mai-
grissent, deviennent agres-
sives et se dépriment. Des
troubles du sommeil et de
l’alimentation peuvent se
manifester.

L’association d’ecstasy
avec d’autres substances
(alcool, cannabis, LSD,
médicaments psychotro-
pes, héroïne, etc.) favorise
ses effets nocifs.

N’IMPORTE QUOI
L’ecs tasy es t souvent
mélangée dans le même
comprimé à d’autres sub-
stances : amphétamines,
anti-douleurs, hallucinogè-
nes, anabolisants, caféine
et même du savon ou d’au-
tres détergents.

Certains revendeurs four-
nissent des médicaments
(antidépresseurs, antiaryth-
miques, antipaludéens, etc.)
en les faisant passer pour
des ecstasies.

C’est pourquoi des asso-
ciations comme Médecins
du Monde ou Techno Plus

testent les produits lors des
«raves». Cela peut donner
des indications sur la com-
position des produits, mais
ne protège pas de leurs
effets !

Consommer, donner, ven-
dre, produire, importer de
l’ecstasy est illégal en
France et entraîne des
poursuites judiciaires
(amende, prison).

passagère, son rythme
cardiaque peut s’accélérer.
Il a la bouche sèche, la
peau moite, les muscles de
la mâchoire peuvent aussi
se contracter pendant
plusieurs heures.

Trois ou quatre jours
après, peut survenir une
grande fatigue physique 
et morale. Ces passages 
à vide peuvent provo-
quer angoisse et déprime,
nécessitant parfois une
consultation médicale.

Même à faible dose, la
consommation d’ecstasy
peut entraîner une dégé-
nérescence des cellules
nerveuses dont on ignore si
elle est, ou non, réversible.

DÉSHYDRATATION
L’ecstasy peut provoquer
une déshydratation qui
augmente lors d’efforts
physiques liés à la danse
et à la chaleur qui règne
dans les soirées «house»
ou «techno». Cette déshy-
dratation, favorisée par la

consommation simultanée
d’alcool ou de médica-
ments, peut être mortelle.
Il est donc recommandé
aux «ravers» de boire de
l’eau régulièrement, de
prendre des temps de
repos et de s’aérer.

LES INCONNUS
Tous les dangers de l’ecstasy
ne sont pas encore connus,
mais il est démontré que sa
consommation est particu-
lièrement dangereuse pour
les personnes asthmatiques,
épileptiques, diabétiques
pour ceux qui ont des pro-
blèmes rénaux, des trou-
bles du rythme cardiaque
ou une fragilité psycholo-
gique. Le risque est aussi
plus grand pour ceux qui
prennent des médicaments,
et suivent un traitement
médical, quel qu’il soit.

À la longue, pour tenter
d’avoir le même plaisir, le
consommateur est amené
à augmenter les doses.
L’humeur devient instable,
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LE SPORT EST-IL

UNE DROGUE ?



L’orgasme 

il est toujours sans l’autre 

et il est toujours sans soi.

C’est vrai qu’on prend ça pour oublier les soucis, 

mais pendant combien de temps? Un quart d’heure,

une demi-heure, c’est tout, après les soucis sont là.

J’étais tellement dans le produit,
tellement rentré dedans que je
me demandais parfois si je n’étais
pas carrément devenu le produit.

Au bout de combien de temps peut-on mourir?

J’ai aimé un homme qui fumait, 
il est parti, les cigarettes sont restées.

Est-ce que l’alcool 
c’est la toxicomanie?

Quand on est interdit d’une certaine chose, on

veut à tout prix la faire, c’est comme un défi.

Je pense que le mot libre, 
c’est l’inverse du mot drogue.



Ce serait bien si on se réveillait pas en manque.Quelle joie le bonheur !

Dans la toxicomanie, il y a des classes sociales. 

Plans de rue à 100 balles pour les pauvres 

et plans d’appart à 2 000 pour les riches…

Être libre ce serait 
pouvoir croiser les gendarmes 

sans automatiquement 
mettre la main à la poche.

Je me demande pourquoi ils veulent la légalisation

alors qu’on en trouve partout.

Est-ce qu’on est dépendant du joint 
comme de la cigarette?

Avoir des relations sexuelles, ça peut être risqué ;
de fumer, de boire, de prendre le volant, ça peut
être risqué. La vie c’est risqué. La prise de risque
est relative par rapport au contexte, à la personne.

Au bout d’un moment, je me suis rendu

compte que j’en prenais de plus en plus et

que j’avais de moins en moins de plaisir.


