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• Drug, Set & Setting: approfondissement 

• Polyconsommation

• Production et marché 

• Substances

• Drug, Sex and Pleasure VS. Night, Sex and Displeasure

Approfondissement substances 
Programme 



Safer Use 

Une attitude à moindre risque 



Attitude à moindre risque
Approfondissement drug, set, setting

Drug Set Setting

Avant= 

Information

Tout ce qui concerne la 

substance et la modalité de 

consommation 

Le consommateur, ses

motivations, sa constitution 

physique et son histoire ainsi 

que ses expériences de 

consommation 

Où et avec qui on va 

consommer? 

Durant= Prise

de conscience 

Ivresse induite par la 

substance ou les mélanges 

Alimentation et hydratation 

Forme physique

Désirs de consommation 

conditionnés par drug, set, 

setting 

Influences liées aux lieux et 

aux personnes présentes 

Après= 

Réflexion

Récupération, en fonction des 

substances, des doses, des 

modalités de consommation 

et de la composition

Expérience des effets

«symptômes» physiques et 

psychiques

Lieu de descente, 

Élaboration ou traitement du 

hangover



Avant la consommation
Information 

Drug Set Setting 

• Profil des effets de chaque 
substance 

• Effets psychoactifs 
• Effets secondaires
• Effets à long terme

• Composition des 
substances

• Concentration des 
principes actifs

• Produits de coupe 
psychoactifs 

• Modalité de consommation 
et dose 

• Safer use
• Recommandations

générales 
• Recommandations

spécifiques
• Polyconsommation

• Santé mentale et physique
• Vulnérabilités psychiques et 

physiques (maladies, 
restrictions, etc.) 

• Motivations liées à la 
consommation

• Expériences personnelles 
et effet placebo

• Alimentation 

• Lieu de consommation 
prévu

• Accessibilité 
• Présence d’autres 

personnes
• Trip sitter
• Accès au matériel de safer

use 



Durant la consommation
Évaluation et prise de conscience 

Drug Set Setting 

Durant = 
prise de 
conscience

• Durée des effets
• Consommation 

simultanée d’autres 
substances: 
intervalles et doses 

• Hydratation et 
alimentation 

• État émotionnel et 
physique 

• Modèles de 
consommation 
conditionnés (ex. la 
cocaïne avec l’alcool 
et vice-versa) 

• Surmenage 
psychique 

• Variation de la 
température 
corporelle, de la 
respiration ou du 
rythme cardiaque 

• Les attentes ne 
correspondent pas 
à la réalité 

• Variations dans la 
relation avec le 
contexte ou les 
personnes 
présentes

• Assistance en cas 
de crise psychique: 
ambulance 
psychédélique 



Après la consommation
Réflexion 

Drug Set Setting 

Après = 
récupération 
réflexion 

• Temps de 
récupération 

• Substances et doses
consommées 

• Unités de 
consommation 

• Modes de 
consommation 

• Effets combinés de 
différentes 
substances 

• Vécu des effets et 
de l’ivresse

• Changement du 
vécu par rapport à 
des expériences 
précédentes

• Symptômes 
psychiques et 
physiques 

• Espace de 
dégrisement 

• Trip sitter
• Possibilité de 

récupération 
• Alimentation 
• Support médical: 

psychique ou 
physique



Safer
Use



Attitude à moindre risque 
Importantes sources d’information 

Url Langue Contenus

Saferparty.ch De Substanzinformationen, Mailberatung, Drug-Checking-Resultate, Pillenwarnungen, 

Informationen zum Drogeninformationszentrum DIZ und mobilen Drug-Checkings im 

Raum Zürich

Know-drugs.ch De/Fr/It Récolte complète d'informations sur les substances, 

polyconosmmation, informations de safer use

Nuit-blanche.ch Fr Information sur les substances, alertes substances

psychonaut.fr Fr La communauté francophone du psychonautisme: forum

technoplus.org Association de santé communautaire et activisme libertaire

tripsit.me TripSit provide open discussion of harm reduction techniques and positive support

Substance information

Erowid.org En Substance Information, Chemical Molecules, Trip Reports, Synthetic Pathways

Dancesafe.org En Substance information, guide to Marquis (EZ) tests

EMCDDA En/De/Fr Information on substance distribution, party risk analysis on 

new psychoactive substances (NPS)



Polyconsommation

1 + 1 ≠ 2 
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Polyconsommation
Questionnaire nightlife- combinaisons fréquentes 



Polyconsommation
Urgences 



La polyconsommation renvoi à l’usage d’au moins deux substances différentes 
durant la même session. La consommation peut être concomitante (ex. 
cocaïne et kétamine) ou en succession (ex. ecstasy et amphétamine)

• Intensifier ou prolonger les effets

• Contrecarrer les effets secondaires d’une ou plusieurs substances 

• Consommation conditionnée ou facilité 

Polyconsommation
Définition 

Substance 1 + Substance 2

≠
Somme des effets des deux 

substances
Somme des effets secondaires 

• Lorsque deux substances sont 

combinées, elles peuvent interagir:

• effets synergiques 

• effets d’atténuation

• La polyconsommation peut 

entraîner des effets inconnus et des 

risques imprévisibles



Policonsommation
Métabolisme hépatique de l'ecstasy (MDMA)

A. Trois enzymes CPY métabolisent la  
MDMA dans le foie 

-> dégradation plus rapide

-> niveaux sanguins bas

B. MDMA + Norvir (Ritonavir) ou 
antidépressifs 

-> CYP3A4 et CYP2B6 sont bloqués par 
le Ritonavir

-> La MDMA est alors seulement 
réduite par CYP1A2

-> Dégradation de la MDMA retardée

-> La concentration de MDMA dans
le sang  augmente lentement 

CYP3A4 CYP1A2CYP2D6

CYP3A4 CYP1A2CYP2D6

Protease-Inhibitor

MDMA

MDMA

MDMA-Metaboliten

MDMA-Metaboliten

Protease-Inhibitor
(z.B. Ritonavir)

Protease-Inhibitor-Metaboliten

a.)

b.)

MDMAMDMA

MDMA MDMA



Polyconsommation - Exemples 

Combinaisons Effets Risques 

Alcool + Cannabis 

Faible risque 

Les effets respectifs des deux substances à la 

fois sont renforcés

Risque accru d'évanouissement, de nausée, de 

somnolence

MDMA + 

amphétamine

Faible risque / Risque

accru 

Renforcement et prolongement des effets de 

la MDMA; peut renforcer les effets 

secondaires de la MDMA; l'amphétamine 

renforce la dimension émotionnelle

Augmentation du risque lésions cérébrales en 

raison de concentrations élevées de 

sérotonine et de dopamine, hangover

prolongé et humeur dépressive

Cocaïne + Alcool 

Risque accru

Effet de compensation, amortissement de 

l'effet typique de cocaïne ou d'alcool et effets 

secondaires; rend la cocaïne plus douce et 

l'alcool moins sédatif

Risque de comportement agressif, 

augmentation du risque d‘intoxication 

éthylique involontaire, hypertension artérielle, 

la dégradation toxique des produits: 

cocaéthylène

MDMA + Cocaïne

Risque accru

Effet d'opposition, amortissement de la 

cocaïne et des effets typiques de la MDMA 

ainsi que des effets secondaires

Les effets typiques des deux substances sont 

pratiquement annulés 

Augmentation de la probabilité de lésions 

cérébrales en raison de taux élevés de 

sérotonine et de dopamine, hangover

prolongé, d'humeur dépressive, augmentation 

du risque d‘intoxication involontaire

Source: A. Bücheli - Risikoarmer Drogengebrauch



Polyconsommation
Alcool et cocaïne: métabolisation – cocaéthylène

Principal métabolite de la cocaïne: environ 50%



Polyconsommation
Exemples 
Combinaisons Effets Risques 

Alcool + MDMA

Faible risque, en cas

de consommation 

d‘alcool modérée

Effet de compensation, en fonction de la 

quantité d'alcool. Atténuation de l'effet typique 

de la MDMA. Après une certaine quantité, 

l'effet euphorisant est renforcé par l'alcool

Forte déshydratation, accumulation de chaleur, 

surchauffe, risque accru de surdosage d'alcool, 

puisque la perception d‘une possible 

intoxication est supprimée

Alcool + 

Amphétamine

Risque accru 

Effet de compensation, atténuation de l'effet 

typique de l’amphétamine et de l‘alcool ainsi

que des effets secondaires. L'alcool adoucit 

l'action «mécanique et froide» de 

l'amphétamine

Forte déshydratation, accumulation de chaleur, 

hyperthermie, risque accru de surdosage 

d'alcool - perception d‘une possible 

intoxication supprimée

Comportements agressifs

Hypertension artérielle

MDMA + GHB/GBL

Risque accru 

Effet d’atténuation des effets typiques de la 

MDMA ou du GHB / GBL ainsi que effets 

secondaires. Le GHB rend le MDMA plus douce, 

plus légère et augmente 

l'effet à court terme

Stress du système cardiovasculaire, 

transpiration, risque accru de surdosage de 

GHB / GBL: l'effet typique de la substance est 

supprimé

Source:  A. Bücheli - Risikoarmer Drogengebrauch



Combinaisons Effets Risques 

MDMA + Cannabis

Faible risque

Intensification des effets de la MDMA, 

amortissement de l'effet typique du cannabis

L'effet de la  MDMA est intensifié - on a 

l'impression d‘une nouvelle prise (pic)

Forte pression sur le système cardiovasculaire, 

transpiration, augmentation de la fréquence 

cardiaque et de la pression artérielle, 

déshydratation, étourdissements, 

nausées et vomissements

Amphétamine + 

Cannabis

Faible risque 

Intensification des effets de l’amphétamine, 

amortissement de l'effet typique du cannabis.

Le cannabis amortit l'effet "froid, mécanique" 

de l'amphétamine

Stress sur le système cardiovasculaire, 

transpiration, augmentation de la fréquence 

cardiaque et de la pression artérielle, 

déshydratation, étourdissements, nausées et 

vomissements, augmentation considérable de 

la consommation de cannabis, car les dérivés 

de l’amphétamine augmentent la volume 

pulmonaire et donc la quantité 

de fumée inhalée

LSD/Psylos + MDMA

Faible risque / Risque

accru 

Intensification des effets, amortissement des 

effets typiques du LSD et des psylos.  L‘effet

psychédélique  est plus confortable et le risque 

de bad trip est inférieur

Fortes hallucinations, anxiété, augmentation de 

la température corporelle, coup de chaleur, 

collapsus, risque accru de surdose car la 

composante psychédélique atténuée

Source: A. Bücheli - Risikoarmer Drogengebrauch



Polyconsommation
Exemples 

Combinaisons Effets Risques 

GHB + Alcool, Kétamine,

Benzodiazépines,

Opiacés, inhibiteurs de la 

protéase

Risque de mort 

Forte intensification des effets,

apaisement, relaxation musculaire, 

coordination et difficultés de mouvement

Sommeil profond ou comateux, 

diminution soudaine de la fréquence 

cardiaque et de la pression sanguine

Danger de mort 

Opiacés + Alkohol, Kétamine,

Benzodiazépines,

I-MAO

Risque de mort 

Effet de renforcement, très fort 

apaisement intense, relaxation musculaire, 

coordination et difficultés de mouvement

Sommeil profond ou comateux, 

diminution soudaine de la fréquence 

cardiaque et de la pression sanguine:

Danger de mort 

Poppers + Viagra

Risque de mort 

Suppression de l’effet stimulant du popper Abaissement soudain de la 

pression sanguine

Danger de mort

Inhibiteurs de la protéase + 

Substances psychoactives

Risque très élevé 

Effet de renforcement, difficile à doser, 

durée d'action imprévisible

Risque de surdosage involontaire, car des 

petites quantités ont déjà un grand effet, 

transpiration, anxiété et déshydratation

Source A. Bücheli - Risikoarmer Drogengebrauch



Polyconsommation
Exemples 

Combinaisons Effets Risques 

Viagra + Stimulants 

Risque extrêmement élevé 

Légère intensification des effets, 

accélération du pouls et constriction des 

vaisseaux sanguins

Flambées de transpiration, 

d'évanouissement, forte pression sur le 

système cardiovasculaire: en cas 

extrêmes, crise cardiaque

Poppers + Ecstasy/Cannabis

Risque élevé 

Tête et oreilles chaudes, 

forte tension cardiovasculaire

Sueurs, augmentation de la fréquence 

cardiaque et de la pression artérielle

Inhibiteurs de la protéase + 

GHB/GBL

Danger de mort 

Intensification des effets en raison du taux 

élevé de GHB / GBL dans le sang

Risque de dépression respiratoire, coma, 

crises épileptique

IMAO + 

MDMA/Amphétamine/

Méphédrone

Danger de mort 

Intensification des effets , hallucinations Sueurs, évanouissement, nausées, 

augmentation considérable de la 

température corporelle - risque de 

syndrome sérotoninergique 

potentiellement mortel

Source:  A. Bücheli - Risikoarmer Drogengebrauch



Polyconsommation
Guide d’évaluation



subsdance.ch
combichecker



Polyconsommation
Faible risque 
faibles synergies ou aucune synergie 

• Les synergies provoquent un effet 
supérieur à la somme de ses 
parties:1+1≠2 

• La combinaison ne provoque pas 
d’effets secondaires au-delà de ce 
que l'on peut normalement attendre 
de ces substances

• Faible risque pour la santé physique 

• Des précautions doivent être prises 
en choisissant d'utiliser cette 
combinaison



Polyconsommation
Risque élevé

• Le risque de dommages physiques est 
considérable 

• Effets secondaires: inconfort 
physique ou une hyperstimulation

• Dans la mesure du possible, ces 
combinaisons devraient être évitées



Polyconsommation
Dangereux 

• Ces combinaisons sont considérées 
extrêmement nocives et doivent 
toujours être évitées

• Les réactions à ces substances prises 
ensemble sont hautement 
imprévisibles et peuvent entraîner la 
mort



Risque faible Risque  moyen Risque élevé Risque très élevé

LSD + Ecstasy Cannabis + Ecstasy Ecstasy + Speed Cocaïne+ alcool

Cannabis + Alcool Cannabis + Speed Ecstasy + Cocaïne Cocaïne + Speed

Tabac + XXX Cannabis + Cocaïne Cocaïne+ Hallucinog. Hallucinog.+ Cannabis 

Ecstasy + GHB/GBL Alcool+ Hallucinogènes Psylocibine + Alcool

Tabac + Kath Alcool+ Ecstasy GHB/GBL + Alcool 

Alcool+ Speed Poppers + Viagra

Cannabis + GHB/GBL Codéine + Héroïne 

Amphét. + GHB/GBL Héroïne + Benzodiazép. 

Kétamine + Cocaïne 

Héroïne + Cocaïne

Héroïne + Alcool 

Polyconsommation
Risque accru, mais… 

Réduction des effets secondaires 

Renforcement des effets 

Les risques dépendent de la substance, du set et du setting ainsi que 
du temps écoulé entre les prises des substances 



Polyconsommation
saferuse 

• Se familiariser avec les effets respectifs de chaque substance

• Attendre le pic des effets d’une substance avant d’en consommer une 
autre 

• Avec les deux substances, commencer par des petites doses 

• Le début des effets change selon la substance et en fonctions de leurs 
interactions – attendre au moins 2 heures 

• La polyconsommation surcharge le foie et les reins – risque de 
déshydratation 

• Compenser les effets secondaires de la descente avec d’autres substances 
(stimulants ou sédatifs) renforce la «gueule de bois» et augmente le 
risque de dépendance 

• S’informer sur les possibles interactions avec d’autres médicaments 



What’s up on the 

Drug Market?



Substances 
Cannabis
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Part de CBD Part de THC

Hashish
Fréquemment: 

de 2 à 5% de CBD

Jusqu’à 60% de THC 

(Ø16.6)

Weed
Rarement: 

de 0 à 4% de CBD

Jusqu’à 30% de THC 

(Ø12.3)

Cannabis 

CBD

Toujours:

de 10 à 20% de CBD

«Toujours» moins de 

1% THC



Substances 
Cannabis

Confusion

Hallucinations, paranoïa

Peur, panique, états d'excitation

Vertiges, vomissements, nausées

Mauvaise évaluation des performances,

Perturbation des gestes et de l'attention,

Intensification des expériences sensorielles,

changé le sens de l'espace et du temps,

Euphorie, relaxation, somnolence

La dose dépend des 
caractéristiques du produit 

Effets 
recherchés 
(Swift, 1998)

CBD

THC

Cannabinoïdes
synthétiques 



Marché
Cannabis



Marché
Cocaïne 
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Cocaïne

Kokain % mit Streckmittel Kokain Wirkstoffgehalt in %

Résultats des analyses de saferparty.ch, 2017

Moyenne: 78.8% Cocaïne Intervalle: de 0.1% jusqu’à 100%

Produits de 

coupe

En % 

2017
Risque

Lévamisole 32.0%
Diarrhée, problèmes d'estomac, affaiblissement du 

système immunitaire

Caféine 5.4% Intensification des effets, déshydratation

Phénacétine 6.0% Nervosité, maux de tête, problèmes rénaux

Anesthétiques 

locaux 
2.3% Arythmie cardiaque (IV)



Marché 
Cocaïne



Marché 
Cocaïne



Production 
Cocaïne 

Production: récolte, extraction, synthèse

Exportation

• Sous forme de concentrés

• Partiellement camouflée 

sous d’autres formes 

galéniques  

Premier intermédiaires 
• La cocaïne est coupée à la phénacétine et 

au lévamisole
• Parfois coupée avec produits sans effets 

psychoactifs 

Cocaïne «premium» (150 Sfr.)

Cocaïne «normale» (100 Sfr.)

Dealer

• Caféine 

• Produits sans effets 

psychoactifs 

•Poids (0.8 vs 1.0)

Deuxième série d’intermédiaires 

• Caféine et anesthétiques locaux 

• Produits sans effets psychoactifs 

Maximisation du profit 

Simuler une meilleure qualité 

Réduire les effets secondaires 

Prolonger la durée des effets



Marché 
Métabolisation de la cocaïne: Lévamisole-> Aminorex

• Le lévamisole est métabolisé en 
Aminorex

• L’Aminorex est un médicament 
anorexique classé comme une 
substance semblable à 
l'amphétamine

• L’Aminorex agit sur les 
neurotransmetteurs d'une manière 
similaire à l'amphétamine

• Pour les personnes porteuses de 
l’antigène HLA-B27, l’aminorex peut 
être mortel. Les consommateurs de 
cocaïne devraient faire un test HLA-
B27… 



Production 
Cocaïne 

Feuilles de coca 

Pérou, Bolivie, Colombie, etc. 

Bien qu’il existe divers procédés de synthèse, 

ceux-ci sont beaucoup plus complexes que l’extraction à partir du produit naturel. 

Il s’agit toujours des mêmes produits! 

Précurseurs

Atropine, Tropiunone, etc. 

Extraction 

• Les feuilles sont mélangées avec eau, 

kérosène, chaux, carbonate de sodium

• Mix + acétone + acide sulfurique = 

pâte de coca

• Pâte de coca + acide chlorhydrique = 

Cocaïne*HCl

Synthèse 

• En fonction de la méthode de synthèse et 

des précurseurs – au moins 18 passages 

• Première synthèse 1923



Marché
Amphétamine
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Amphétamine - Speed

Speed % mit Streckmittel Speed Wirksoffgehalt in %

Résultats des analyses de saferparty.ch, 2017

Moyenne: 51.0% sulfate d'amphétamine Intervalle: de 0.8% jusqu’à 95.2%

Produits de coupe 
En % 

2017
Risques 

Caféine 49.5%
Intensification des effets,

déshydratation

Sous-produits de 

synthèse 
32.5% Inconnus

Phénylacétone 0.9% Effets imprévisibles



Marché
Amphétamine 



Production 
Amphétamine –Speed 

Amphétamine de base 

• Liquide jaunâtre

• Pas soluble à l’eau  

• Odeur d’amine (poisson) 

Synthèse de l’amphétamine (Leuckart, réduction de l’éphédrine)

Sulfate d’amphétamine 

• Poudre blanche 

• Soluble dans l’eau 

• Chimiquement stable 

Speed (poudre)

• 56.9% 

• < Caféine 

Pâte d’amphétamine 

• 30.2%

• < Sous-produits 

Caféine

Lactose

Phénylacétone

Isopropanol 

Acide sulfurique

Sous-produits, 

Impuretés (DPIA)

Phénylacétone, 

APAN, Ephédrine



Production 
Amphétamine –Speed 



Marché
MDMA
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XTC mg MDMA

Résultats des analyses de saferparty.ch, 2017

Moyenne: 159.2 mg MDMA*HCl Intervalle: de 44.mg jusqu’à 285.3 mg

Produits de coupe et 

produits inattendus

En % 

2017
Risques 

2C-B 4.0%
Hallucinations, surdosage 

involontaire

Caféine 3.4%
Intensification des effets, 

déshydratation 

Sous-produits de 

synthèse
2.9% 

Toxicité accrue, largement 

inconnue 

Produits inattendus 

(2C-B, MDA, etc.)
3.4%

Effets imprévus, surdosage 

involontaire



Marché
MDMA



Production 
MDMA

Synthèse de la MDMA par la méthode Leuckart ou bien par 

réduction d’amines (peu d’équipements). Un précurseur (ex. P2P, 

PMK) réagit dans l’éthanol avec des morceaux d’aluminium et du 

chlorure mercurique comme catalyseur. La méthylamine est 

ensuite transformée en MDMA.

Sel de MDMA

Le sel le plus commun est le chlorhydrate 

(CAS-64057-70-1) qui se présent sous forme 

de poudre blanche ou blanc cassé ou sous 

forme de cristaux solubles dans l'eau

Pilules d’ecstasy

Ø 159.2mg 

MDMA 

Cristaux de MDMA 

jusqu’à 99%

Excipients 

(pureté 

maximale 

80%)

Acide 

chlorhydrique

Précurseurs 

Safrol, isosafrole, 

pipéronal (P2P) 

et 3,4-

méthylènedioxyph

ényl-2-propanone 

(PMK)

Presse à pilules 

Pulvérisation



Production 
MDMA 

Safrole (piper auritum)

Instruments de laboratoires 
typiques 

Presse à pilules



Marché 
Darknet

https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2018/darknet/?nosome



Marché 
Danknet

Evolution des ventes - image 

Cannabis plus vendu (odeur) 

Source: EMCDDA 2018
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Danknet



Marché 
Danknet

• Autriche

• Allemagne

• Italie

• Hollande

• Suisse



Marché 
NPS –nombre et catégories de substances 



Marché 
Darkweb& NPS –online streetwork

• Les nouveaux médias jouent un rôle important. Ils servent à promouvoir 
des événements, documenter les expériences, promouvoir de nouvelles 
tendances et sont également utilisés pour la vente et l'achat de 
substances

• Les nouveaux médias peuvent être utilisés pour atteindre les 
consommateurs de substances

• Il s’agit toujours d’une approche de proximité où l'espace n'est plus celui 
de la rue mais le monde virtuel comme les médias sociaux, les forums 
(projet Interreg Belgique - France) ou le Darknet (Dr. X-Energycontrol)



Marché 
Médicaments –«Le premier rappeur avec une maturité» 



Marché 
Médicaments –Benzodiazépines



Marché 
Médicaments 



Substances 



Substances 
NEP

Substance

– NEP (N-éthyl-nor-pentédrone)

– Appartient au groupe des cathinones (comme la 

méthylone ou la méphédrone)

– Cristaux ou poudre blanche

– Est commercialisé comme “Research Chemical“ et 

appartient au groupe des nouvelles substances 

psychoactives (NSP)

Modalités de 

consommation
Doses

Début des 

effets
Pic des effets

Durée des 

effets

Orale 10-70 mg Après 30 min Après 60-90 min 4-5 heures 

Nasale 10-80 mg
Après quelques 

minutes
Après 30-60 min 4-5 heures 

Fumé 5-60 mg
Après peu de 

secondes 
Après 15-30 min 1.5-3 heures 



Substances 
NEP

Effets

– Stimulant - supprime la fatigue, la faim et la soif

– Augmentation de la sensibilité tactile (entactogène) 

et euphorie

– Empathie, symbiose avec les autres 

Risques et effets secondaires 

– Augmentation de la température corporelle, danger de déshydratation

– Tension musculaire, «maillage» des dents

– Rythme cardiaque anormal

– Après consommation, dépression, maux de tête, dépression, manque de motivation

Risques à long terme 

– Dépendance avec symptômes physiques et psychique

– Manque d’énergie et perte de poids

Mythes 

• Légal = moins dangereux

par rapport aux substances 

illégales 



Substances 
N-Ethylhéxédrone



Substances 
bk-EBDP (Ephylone; N-éthylPentylone)



Substances 
KétamineouMéthoxekétamineou 2-MeO-2-deschlorokétamine 

Méthoxykétamine Kétamin Méthoxetamin

Dose-nasal Pic des effets Durée des effets Observations

Kétamine 10-250 mg 

(K Hole)

15 min 45-60 min Sur le marché est 

principalement le 

racémate/ «sel» 

(S/R kétamine)

Méthoxykéta

mine (MXE)

5-100 mg 60-120 min 2.5-4 heures La MXE est parfois vendue 

comme de la kétamine

D-Ketamine 25-250ug 120-240 min 8-44 heures Moins stimulante, 

Effet plus subtile et doux



Substances 
Féntanyls

Fentanyl Acetylfentanyl

Butyrfe
ntanyl

Dose-nasal Pic des effets Durée des effets Observations

Fentanyl 5-75 ug 15-30 min 1-4 heures En Europe il est parfois 

utilisé comme produit de 

coupe de l‘héroïne 

Acétylfentanyl 2-20 ug Jusqu‘à 10 min 3-4 heures

Butyrféntanyl 0.4-3 ug Quelques 

minutes



Substances 
GHB/GBL

Substance

– GHB, GBL, Liquid Ecstasy, Goute KO

– Substance de synthèse 
• GHB, poudre blanche inodore dissoute dans le liquide, goût 

savonneux

• GBL, inodore, goût salé1,4-butanediol, liquide incolore 

visqueux

– Le GHB / GBL est principalement consommé dilué

Modalités de 

consommation
Doses-Oral

Début des 

effets
Pic des effets

Durée des 

effets

GHB 0.5-10 gr Après 10-30 min 10-45 min 41.5-2.5heures 

GBL 0.3-3 ml Après 10-30 min 45-90 min 1-2 heures 

1,4-Butandiol 0.25-2 ml Après 20-60min 1-2 heures 13-5 heures 



Substances 
GHB/GBL

Effets

– Actes dans le système GABA (analogue à l'alcool), 

euphorie, relaxation, désinhibition, 

intensification perceptuelle, parlotte 

Risques et effets secondaires 

– Nausées, vomissements, vertiges, maux de tête, confusion, à fortes doses: difficulté 

à respirer et troubles de la mémoire, contractions musculaires incontrôlables (risque 

de convulsion et crise epileptiques). Difficile à doser = risque de surdosage, mortel 

avec l'alcool!

Risques à long terme 

– Dérégulation du système de sommeil et de réveil (système GABA), une forte 

accoutumance entraîne une augmentation de la dose, une dépendance avec 

symptômes physiques

Mythes 

• Drogue du viol 



Substances 
GHB/GBL



Substances 
GHB/GBL



Substances 
GHB/GBL

• D’après le Global Drug Survey: 1 personne sur 6 (mêmes les plus 
expérimentés) affirment avoir perdu conscience au moins une fois 



Substances 
GHB/GBL –SaferUse 

• Diluer le GHB / GBL avant l’utilisation

• Doser avec précaution, car le GHB et le GBL doivent être convertis dans le 
corps pour la première fois à faible dose pour évaluer l'expérience

• Pour doser; avec une pipette ou au mieux une seringue

• Installer un timer pour évaluer le temps qui passe 

• Ne pas consommer seul

• Ne pas mélanger avec d'autres downer, en particulier avec l'alcool

• Ne pas utiliser le GHB / GBL dans le cadre du traitement anti-VIH avec des 
médicaments antirétroviraux

• Les personnes qui souffrent d'épilepsie devraient renoncer à la 
consommation

• En cas surdosage, appeler les urgences tel. 144



Substances 
2C-B, 2C-D, 2C-I

Substance

– 2C-B, Nexus, (4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine), 2C-D 

(2,5-diméthoxy-4-méthylphénéthylamine) et 2C-I (4-iodo-2,5-

diméthoxyphénéthylamine)

– Ils appartiennent au groupe 2C-X qui appartient  

chimiquement aux phénéthylamines

– Aspect: habituellement sous forme de pilules ou sous forme 

de poudre.

– Modalité consommation: avalé ou reniflé (sensation de 

brûlure dans le nez)
Modalités de 

consommation
Doses-Oral

Début des 

effets
Pic des effets

Durée des 

effets

2C-B 5-45 mg Après 20-40 min Après 60-90 min 4-6heures 

2C-D 3-100 mg 1.5-2.5 heures Après 30-60 min 3-5 heures 

2C-I 2-30 mg 1-2 heures Après 15-30 min 3-5 heures 



Substances 
2C-B, 2C-D, 2C-I

Effets

– Intensification des perceptions et des sentiments, légère euphorie

– À des doses plus élevées, l'effet assume un caractère hallucinogène, les frontières entre 

l'intérieur et l'extérieur se dissolvent

– Des motifs de couleurs et des champs lumineux autour d'objets et de personnes sont perçus 

– La musique peut conduire à un couplage entre l'ouïe et la vision

Risques et effets secondaires 

– La pression artérielle augmente et peut provoquer des convulsions, des nausées et des vertiges

– Variations de la température du corps, entre chaud et froid 

– Troubles au niveau de l'estomac et des intestins, rarement des réactions allergiques

– Toux due à une production accrue de mucus

– Des doses élevées provoquent une désorientation, de la confusion et de l'anxiété

– Insomnie, perte de la réalité, d'ailleurs comme avec tous les psychédéliques, il y a un risque 

que des psychoses latentes puissent être déclenchées



Substances 
2C-B, 2C-D, 2C-I  SaferUse

• Les effets de 2C-B, 2C-D, 2C-I dépendants fortement du set et setting: 
consommer les 2C-B et 2C-I uniquement dans les endroits où on se sent à 
l'aise et en sécurité

• Ne jamais consommer de 2C-B, 2C-D et 2C-I seuls et uniquement avec des 
personnes de confiance en un lieux où on se sent en sécurité 

• Consommer seulement si on est mentalement et physiquement en forme 
(après s’être bien reposé) 

• Eviter la re-consommation 

• Respecter les règles du safer sniffing. Attention 2C-B, 2C-D et 2C-I brûlent 
douloureusement le nez!

• Les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires et diabète 
courent un risque accru de consommer 2C-B, 2C-D et 2C-I. 

• Dans le groupe 2C-X, il existe parfois des différences de dosage et d’effets 
considérables. Il faut donc savoir de quelle substance il s’agit 



Substances 
Benzodiazépines 

• Les benzodiazépines sont des composés organiques polycycliques 
basés sur une base bicyclique dans laquelle sont fixés un cycle benzène 
et un cycle diazépine

• Ce sont des tranquillisants, anxiolytiques, myorelaxants, sédatifs et 
hypnotiques (inducteur du sommeil)

• Elle se présentent sous forme de pilules, rarement en solution. Les plus 
connues sont Valium®, Seresta®, Temesta®, Dormicum®, Xanax®, 
Rohypnol® et autres

• Dose: 0.5 mg à max. 20 mg (en fonction de la tolérance)

Modalités 

consommation
Début des effets Efficacité max Durée des effets 

Par voie orale 
Après 20-40 

minutes 

À partir de 60 

minutes 
2-48 heures 

Injectées
Après peu de 

secondes 

Après quelques 

minutes 
2-4 heures



Substances 
Benzodiazépines 

Effets 

• Très individuels, tous ne réagissent pas immédiatement à la substance

• Effet anxiolytique, calmant, hypnotique et relaxation musculaire 

• À doses élevées: ralentissement, somnolence, trous de mémoire

Risques

• Bouche sèche, maux de tête, vomissements, perte d'appétit

• Abaissement de la fréquence respiratoire

• Somnolence, liberté de mouvement fortement limitée

• Apathie

• Réduction du désir sexuel

• Danger de dépendance avec des symptômes psychiques et physiques



Substances 
Benzodiazépines SaferUse

• Les benzodiazépines sont des médicaments puissants et devraient être 
consommé sous contrôle médical 

• Au début l’effet est légèrement stimulant et, par la suite, les benzo ont un 
effet sédatif. Ces variations surchargent le corps (sueurs et bouffées de 
chaleur)

• Tolérance physique rapide 

• Risque de dépendance élevé avec symptômes psychiques et physiques. 
Après la consommation, il faudrait faire une pause. 

• Ne pas consommer de benzo avec d’autre downer (en particulier avec 
l’alcool) 

• Consommation IV: broyer finement, utiliser des seringues avec des filtres 
respecter les règles du safer use 



Substances 
Héroïne 

• L'héroïne est une substance semi-synthétique appartenant au groupe 
des opioïdes, fabriqué à partir de l'opium brut, dérivé du pavot à 
opium

• Aspect: poudre beige ou blanche

• Impuretés de fabrication :
– Acétylcodeïne, noscapine, papavérine

– Souvent coupée avec du paracétamol

• Dose: max. 60 mg d'héroïne pure (personnes sans tolérance)

Modalités

deconsommation
Début des effets Efficacité max Durée des effets 

Injectée 10-20 secondes
Après quelques 

minutes 
4-5 heures 

Fumée 5-10 secondes Après 10 minutes 3-5 heures

Sniffée 30-120 secondes 10-30 minutes 3-5 heures 



Substances 
Héroïne 

Effets 
• Apaise la douleur, calme et équilibre, élimine l’anxiété et euphorise
• Le «flash» euphorique de départ laisse place à un état de bien-être et à des 

sensations d’indifférence, de tranquillité, d’insouciance
Risques
• Ralentissement de la respiration, nausée, baisse de la pression artérielle, 

décélération du pouls
• Nausées, vomissements – risques d’étouffement 
• Rétrécissement des pupilles
• Blocage de la fonction urinaire
• À fortes doses, réduction de la fréquence respiratoire ou même arrêt 

respiratoire
• Confusion, trous de mémoire, expression indistincte et troubles de la 

coordination
• Constipation extrême, réduction du désir sexuel
• Danger de dépendance avec des symptômes psychiques et physiques

Mythe:

L‘héroïne provoque une dépendance dès

la première consommation



Substances 
Héroïne –Marché –composition en fonction des quantités saisie par la police 
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Marché 
Héroïne 



Substances 
Héroïne SaferUse

• Sniffer est la forme de consommation la moins risquée, mais elle peut tout 
de même entraîner un surdosage

• Une tolérance physique à l'héroïne s'installe rapidement et son potentiel 
addictif, avec des symptômes mentaux et physiques est élevé. Après la 
consommation il faudrait prévoir plusieurs semaines de pauses

• Doser prudemment, la pureté de l’héroïne est extrêmement variable. 
Seulement le dosage des comprimés de Diamorphin est fiable

• Le risque de surdosage est particulièrement élevé après des périodes 
prolongées d’abstinence ou lors que la substance est extrêmement «pure»

• Utiliser uniquement son propre matériel d’injection (seringues, cuillères, 
eau, etc.. Utiliser des seringues avec des filtres intégrés. Consommer dans 
un environnement calme et jamais seul
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Drugs, Sex & Pleasure

Loisir-Drogues-Sexe
• Altération
• Expansion de la conscience
• Intensification de l’expérience 

Professionnels du sexe 
• Dépendance fonctionnelle 
• Réduction de la douleur
• «Indifférence artificielle»

Party-Drogues-Sexe
• Interaction sociale 
• Hédonisme 
• Nouveaux contacts et 

nouvelles expériences 

Prestations-Drogues-Sexe
• Troubles de la fonction 

érectile 
• Meilleurs performances 

Héroïne, Amphétamine, 

Méthamphétamine, 

Poppers

Viagra, Cocaïne, 

Amphétamine, 

Méthamphétamine

Alcool, Cocaïne, MDMA, 

Amphétamine, GHB/GBL, 

Méthamphétamine, 

Cannabis

Alcool, Cocaïne, Cannabis, 

Poppers



Drugs, Sex & Pleasure

Fonctionnel Émotionnel 

Stimulants sexuels / Aphrodisiaques

Fonction érectile Empathie 

Touché Désinhibition / curiosité

Relaxation musculaire Proximité 

Intensification de l’orgasme Communauté (le lieu, la musique…) 

Effet placebo (relier la substance au sexe)



Drugs, Sex & Pleasure

Alc. Can Coke XTC Amp. Ket. GHB Crystal Pop.

Désinhibition +++ ++ + + N +++ +++ +++ ++

Décontraction +++ ++ + + N ++ +++ + +++

Confiance en soi ++ N +++ N + N N ++ N

Modification des 
sensations 
corporelles

++ + + +++ + +++ +++ + ++

Perception altérée ++ + N +++ + +++ ++ N N

Amélioration des 
performances

- - ++ + +++ - - +++ N

Apaisement ++ +++ - - -- ++ +++ - N

En fonction de Drug, Set (Homme/Femme) & Setting



Drugs, Sex & Pleasure

Alc. Can Coke XTC Amp. Ket. GHB Crystal Pop.

Convivialité +++ + ++ +++ + N +++ + +

Empathie + N --- +++ - N + -- N

Désir sexuel ++ + +++ N N N +++ +++ ++

Envie de nouvelles 
pratiques

++ + ++ + + + ++ N +++

En fonction de Drug, Set (Homme/Femme) & Setting



Drugs, Sex & Pleasure

Alc. Can Coke XTC Amp. Ket. GHB Crystal Pop.

Relaxation 
musculaire

+ N + N N N +++ N +++

Analgésique ++ + +++ + + +++ ++ +++ +

Capacité
d’érection 

- N - -- N -- N N N

Sensations
tactiles 

+ ++ + +++ N ++ +++ N ++

Atteinte de 
l’orgasme

- N - -- - -- ++ - N

Intensification de 
l’orgasme 

- ++ ++ ++ + N +++ N +

En fonction de Drug, Set (Homme/Femme) & Setting



Drugs, Sex & Pleasure

Drug 

SetSetting

- Effets des substances / Risques 

- Qualité des substances 

- Interactions avec des 

médicaments ou d’autres 

substances 

- Kicklevel versus niveau de 

risque 

- Toujours nouveau, plus fou  

et peu commun 

- Où suis-je, qui est avec moi??

- Hygiène et matériel de

Safer Sex+Safer use

- Conditions psychiques et 

physiques (maladies, infections)

- Motivations liées à la 

consommation Sex

C’est la dose qui fait le plaisir! 



Drugs, Sex & Pleasure

Risikolevel

K
ic

kl
ev

el

Amphétamine

Cocaïne

Kétamine

Alcool

Héroïne

Cannabis

GHB/GBL

Crystal

Ecstasy

Sex Toys

Baiser Fisting

Barebacking

Pissing

Masturbation

Sexe de groupe

attouchements

Coup

Slamming

Anonyme

Niveau de divertissement

Injecter

Sniffer

Ingérér

Fumer



Drugs, Sex & Pleasure
Craving

avoir terriblement 

envie de…

Mécanismes psychiques 

� Habitude: 

comportement appris 

inconsciemment

Craving positif

Le craving est un état affectif et motivationnel qui 

oriente le comportement de l’individu vers une 

action adaptive nécessaire à la récompense 

Mécanismes physiologiques 

� Le système 

dopaminergique produit 

une récompense 

Attentes positives



Drugs, Sex & Pleasure
Craving

avoir terriblement envie 

de…

Mécanismes psychiques 

� Habitude: 

comportement appris 

inconsciemment

Craving positif

Le craving est un état affectif et motivationnel qui 

oriente le comportement de l’individu vers une 

action adaptive nécessaire à la récompense 

Mécanismes physiologiques 

� Le système 

dopaminergique produit 

une récompense 

Craving négatif 

Préoccupation de consommer pour 

éviter le malaise de l’abstinence 

Craving inconscient 

sollicitation – réaction – consommation



Craving
Craving

avoir terriblement envie 

de…

Mécanismes psychiques 

� Habitude: 

comportement appris 

inconsciemment

Craving positif

Le craving est un état affectif et motivationnel qui 

oriente le comportement de l’individu vers une 

action adaptive nécessaire à la récompense 

Craving inconscient 

sollicitation – réaction – consommation

Mécanismes physiologiques 

� Le système 

dopaminergique produit 

une récompense 

Craving négatif 

Préoccupation de consommer pour 

éviter le malaise de l’abstinence 

Craving conscient: 

la barrière comme la conscience 

sollicitation – réflexion – craving



Craving
Attentes positives

Attentes négatives 

Craving

Vers un changement?
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Craving

avoir terriblement envie 

de…

Mécanismes psychiques 

� Habitude: 

comportement appris 

inconsciemment

Craving positif

Le craving est un état affectif et motivationnel qui 

oriente le comportement de l’individu vers une 

action adaptive nécessaire à la récompense 

Craving inconscient 

sollicitation – réaction – consommation Craving conscient – la barrière de la conscience 

sollicitation – réflexion – craving

Le craving est une démarche qui fait partie d’un système comportemental biologiquement 

déterminé et conditionné par le setting 

Sous certaines conditions, le craving peut favoriser le changement 

Mécanismes physiologiques 

� Le système 

dopaminergique produit 

une récompense 

Craving négatif 

Préoccupation de consommer pour 

éviter le malaise de l’abstinence 



Night, Sex & Displeasure
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Drugs, Sex & Pleasure

À l’origine, les «safe space» ont été 
créés dans les universités anglo-
saxonnes pour offrir aux étudiants un 
espace d’écoute et support par rapport  
aux discriminations liées à l’identité 
sexuelle des étudiants LGBT

Le «safe space au festival» est un 
espace destiné à toute personne qui se 
sent discriminée, critiquée, harcelée 
ou exposée à tout autre préjudice 
émotionnel ou physique 

• Consultations sur la consommation 
• Bad trip – Talk Dawn 
• Problèmes relationnels 
• Harcèlements sexuels  



Safe Space
Awarness

• La «Rave Awareness» est fondée sur une 
approche peer-to-peer. Ce sont les raver
qui s’engagent pour la communauté et qui 
sont les porteurs de solution aux 
problèmes qui peuvent se présenter dans 
le setting de la vie nocturne 

• «Rave Awareness» focalise l'attention sur 
les situations dans lesquelles les limites du 
respect de la personne sont dépassées

• La discrimination peut jouer un rôle dans 
la vie nocturne, puisque les structures de 
pouvoir social tendent à se reproduire en 
toutes circonstances, même lors des party

• L'objectif est que toutes les personnes, 
indépendamment du sexe, de l'identité 
sexuelle, de la couleur de la peau, de 
l'origine, de l'apparence et des capacités 
physiques, puissent se sentir aussi à l’aise, 
libres et plus sûres que possible



Merci pour l’attention 

Pour toute question, nous sommes à 
disposition!  

Guido De Angeli
danno.ch,  Radix Svizzera italiana
info@danno.ch

Alexander Bücheli
NPS Consulting 
alex@a-buecheli.ch

Pour en savoir un peu plus: 
know-drugs.ch
erowid.org
tripsit.me


