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Quizz : votre niveau de connaissance 
des produits  



Relance commerciale = SMS 
promotionnels sur 2 semaines 

•  Op les 2 la bomb je me 
des place 

•  Op les 2 la bonbe tout la 
nui tou encayou 

•  Salu C le poto op la frappe  
•  Op les 2 la dynamite 
•  Op les 2 70 30 la patate 

que du cailloux bien servie 
come i fau 

•  La patate que du cailloux 
bien comme i fau taro 70 
30  

•  Op la turi  24 sur 24 
•  Ya du nouvo br a linstan 

jvien dlavoir 
•  Op la dingri a npa loupe 
•  Arivag de frap c dla 

dingeri pour une bone 
conso 

•  slt les ami je suis op les 
2 le matos denfer 
certifier ou rembourser 
le taro 70 30 

 



Consommation mondiale (ONUDC, 2015) 

Usagers 
année 
écoulée 

Cannabis Cocaïne Ecstasy Héroïne Amphétamine 

Estimation 
basse 

128 M 15 M 10 M 13 M 13 M 

Estimation 
haute 

190 M 19 M 25 M 22 M 52 M 



Consommation en France (OFDT, 2015) 

Cannabis Cocaïne Ecstasy Héroïne 
Expérimentateurs 17 M 2,2 M 1,7 M 600000 
Dont usagers dans 
l’année 

4,6 M 450000 400000 

Dont usagers 
réguliers 

1,4 M 

Dont usagers 
quotidiens 

700000 

Parmi les > 18 ans < 65 ans = 
1,5 % ont expérimenté 
l’héroïne.  
La consommation concerne 
0,2%.(usagers actuels). 
Parmi les jeunes de 17 ans = 
l’expérimentation atteint 1%. 
(stabilité /2010) 280000 « usagers problématiques 

de drogues »  



Champ en floraison dans la province du 
Nangarhar (frontière est entre Kaboul et les 

FATA du Pakistan). 

Papaver somniferum album / nigrum 

Phénanthrènes = morphine, 
codéine, thébaine… 

+ de 30 alcaloïdes 

Isoquinolines = papavérine,noscapine 



 Héroïne = diacétylmorphine 
« La brune » = « La pointe noire » 

Radicaux Acétyls 

1 gr. de « Brun » - achat à Metz-Borny 

IV = traverse la barrière hémato 
encéphalique en 20 secondes et 
près de 70% de la dose atteint le 
cerveau. 



« Dans ce monde étroit, 
mais si plein de dégout, 
un seul objet connu me 
sourit : la fiole de 
laudanum ; une vielle et 
terrible amie ; comme 
toutes les amies, hélas ! 
Féconde en caresses et 
en traitrises. » 

Baudelaire « La chambre 
double », Petits poèmes 
en prose, 1869. 

Laudanum 
Rachacha 

Poppy pod tea 
Poppy seed tea 



Manufacture d’opium à Saigon 

74 rue Paul Blanchy 

1905 

1954 

Maintenant 

Exposition intercoloniale de 
Marseille - Cochinchine 

1906 



3 caisses de 40 pains d’opium / jour 

Bouillerie d’opium de Saigon 

6 étapes 
1.Préparation de l’extrait 

2.Crêpage 
RR 3.Reprise à l’eau 

4.Concentration 

5.Battage à l’air 

6.Vieillissement pendant 3 mois 



Opiomane préparant sa pipe, 1931, Brassai  

Opium des fumeurs = le chandôo 

Le « fumeur invétéré » = 15 pipes /séance, 
deux séances / jour. 



Jean Cocteau, « Opium, journal d’une 
désintoxication », 1930. 

« Le vice de l’opium, c’est fumer le dross. » 

L’opium grésille et se boursouffle pendant quelques secondes. 
Le fumeur inspire profondément et en respire la fumée.  



•  1600 × 1130 - 
freneticarts.com  

 
Le chimiste 

Jo Cesari 

Une héroïne à 98% ! 

Marseille : saisie de 20 kg.  

Le commissaire Le Mouel et son équipe 

1970 Nixon décrète la toxicomanie : 
ennemi public n°1. 

1973 

Gaetan « Tany » Zampa 



Frank Lucas – « Blue Magic » 

En 1970, la consommation aux USA = 49 tonnes.  250000 
toxicomanes recensés et 14000 morts par OD.  

2007 

Le combat du siècle : Ali / Frazier, 
Madison Square Garden, 8 mars 1971 



Héroïne : présentation  

L'héroïne ou diacétylmorphine : 
 
•  L’héroïne, ou héroïne base, non soluble 

dans l’eau, la plus courante, provenant 
essentiellement d’Afghanistan =  
brun, chmak, (94% des saisies).  

•  L'héroïne blanche ou chlorhydrate d'héroïne, 
forme de sel, soluble, appelée « la thai », 
anecdotique de nos jours, venant d’Asie du 
Sud-Est. 

 



Culture du pavot à opium et production. 
(ONUDC, 2015) 

•  Surface de production mondiale :  
310 891 hectares = 440 000 terrains de 
football. 
                                = ½ de la  superficie de la    
                                   Moselle. 
(En 2005, 151 500 hectares)   +5% / 2014 
 
•  Production estimée :  
7554 tonnes d’opium dont 2/3 transformées en 
héroïne = 526 tonnes.           +11% / 2014 
(En 2005, 4620 tonnes d’opium) 
 
 
 
 



Pays producteurs, superficie de production et 
tonnage d’opium (ONUDC, 2015) 



Province de Ghor (Ouest) 



Floraison du pavot à opium. Province de 
Zabul (est-proche Paktika-Khost-Paktiya).  



La récolte. Province de Kandahar.  



Les outils pour scarifier le pavot et 
recueillir le « taryak » 

Neshtar 



Province de Ghor. (Est – proche Iran) 



Province de Sari-Pul (Est- proche 
Turkmenistan) 



Sac d’opium (pâte) après récolte. 



Le processus de transformation : 
opium-morphine base-héroïne. 

•  60% du PNB de 
l’Afghanistan. 

•  Rendement par hectare  
= 45 kg d’opium (35 à 
70 kg / hectare).  

•  Pour produire 1 kg 
d’héroïne, 10 kg 
d’opium sont 
nécessaires.  

•  1 kg d’opium = 100 $ au 
producteur. 

La fabrication va vous être 
exposée… 



Dissolution de l’opium par ajout d’eau 
chaude et d’oxyde de calcium – Décantation 

de 24 heures 

Dans une Qâlat 
de Paktika 



Résines et huiles non solubles en surface - 
Solution d’opium contenant de la morphine 

siphonnée - Filtration 



Ajout de Chlorure d’ammonium (NH4Cl) = 
Précipitation de la morphine - Décantation de 

24 heures. 



Le lendemain, la morphine-base est filtrée et 
la pâte laissée à l’air et au soleil pour sécher. 

(=50 % de morphine) 



La morphine-base est placée dans un récipient en 
aluminium. Ajout d’anhydrite acétique. 

Dissolution de la morphine puis chauffage pendant 
30 minutes.  



Au mélange produit, adjonction d’eau 
chaude-Filtration- Ajout de bicarbonate de 

sodium. 



Purification - Dissolution de l’héroïne 
brune ajout d’acide chlorhydrique - 

Filtration-Précipitation.    



Second raffinage – Produit final  

Héroïne à plus de 75% 



Cadre de forme pour presser des 
« pains » d’héroïne.  



Les voies du trafic 

Route de la soie 
Route des Balkans 

Nouvelle route via l’Afrique 



Consommation mondiale d’héroïne 
(ONUDC)  
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1 dose à Metz =  
30 euros 

1 kg d’héroïne en 
Paktika = 2000 $ 

(80%) 

1 kg à Kaboul = 
4000 $  

1 kg au 
Pakistan = 6000 

à 8000 $ 

1 kg à Paris = 
150000 euros 

Le cours de l’héroïne 



Quelle rentabilité du trafic d’héroïne : 

•  Valeur du marché international de 
l’héroïne afghane = 30 milliards de $. 

•  1 kg d’héroïne à plus de 80% de 
pureté = + de 15 kg au détail.  

•  1 kg à 150 000 euros = 1,8 millions 
d’euros de vente.  

•  Plus value théorique de 1 à 1125 : 1600 
euros en Paktika à 1,8 millions d’euros 
en France.  



Agence de recouvrement des avoirs 
saisis et confisqués = AGRASC 

Mercedes CLS = mise 
à prix 80000 euros. 

Mercedes SLS = mise 
à prix 35000 euros 



 Quelle teneur pour l’héroïne de rue ?  
(374 échantillons – Sintes 2010-2011 Ofdt) 

Taux de pureté moyen de 
15 %, échantillons saisis. 
     / 2012 (OFDT, 2015) 



Etui à cigarettes renfermant 
« produit » et matériel pour 
consommer. 



Le matériel 



 
 D’autres exemples… 









Les voies d’usage 

•  L’injection intraveineuse =  « le shoot », 
« le fix ». 

 
•  La voie nasale = « le sniff ». 

•  La voie fumée = « chasser le dragon », 
inhalation des vapeurs d'héroïne chauffée au 
dessus d’une flamme sur une feuille 
d’aluminium. 

 
•  Mélange avec du cannabis ou du tabac, 

cigarette enrobée.  

 
 
 



Chasser le dragon 



Culture légale à finalité pharmaceutique 

•  En France, 10 000 
hectares de culture 
(Champagne, région 
Centre, Poitou-
Charentes). 900 
agriculteurs.   

•  Francopia, depuis 
1932, exportation dans 
plus de 80 pays. Leader 
mondial. 

•  Autres pays producteurs 
légaux : Inde, Australie. 



Francopia : production pharmaceutique 
française 



Consommation / addiction   

Un sujet 

Un 
moment 

Un 
produit 

Co-occurrences :  
Troubles de la personnalité 
Troubles psy. 
Neuro-biologie, génétiques, 
épigénétiques. 
Facteurs environnementaux, 
sociaux. 

Perte, abandon, 
« vide », comblement, 
ordalie, oser, faire 
partie, plaisir… 

Potentiel « addictogène ». 
Effet dysleptique / action 
psycho-modificatrice. 
Effet somatique. 

Centration 
Perte de contrôle 
Craving 



Le pouvoir « addictogène » du produit 



Mécanismes de 
réponses et de 
décisions face à 
des stimulations, 
des sollicitations, 
des situations. 

Le maillage des 
interactions 



Distorsions 
dans les 
prises de 
décision. 

Trouble de l’usage avec dépendance 



Nos mécanismes 
associatifs, de 
mémorisation et 
de rappel. 

des stimulis 
activant le 
craving et le 
rappel aux 
produits 

Mais aussi… 



Oscillation entre manque et 
soulagement 

Dynamique de la 
consommation 

Craving de 
récompense, de 
soulagement 



Craving de récompense / de soulagement 

•  Des remaniements cérébraux à long terme.  
•  Emballement du réseau dopaminergique 

avec un besoin incessant. 
•  Recherche d’effets plaisants = craving de 

récompense.  
•  Installation d’un effet négatif (= dysphorie, 

anxiété, irritabilité). 
•  Etat émotionnel négatif avec les sensations 

désagréables du sevrage = alors motivation à 
consommer = craving de soulagement. 



 Cerveau non addict versus cerveau addict 

Des rétro-contrôles 

Rupture des interactions 



Prévalence et comorbidité = NESARC 

28,6 % des personnes ayant un trouble lié à l’utilisation 
de l’alcool ont au moins un diagnostic de trouble de la 
personnalité. 

16,4 % des personnes ayant un trouble de la 
personnalité ont un trouble lié à l’utilisation de l’alcool.  

47,7 % des personnes ayant un trouble lié à l’utilisation 
d’une drogue ont au moins un diagnostic de trouble de 
la personnalité. 

Co-occurrence of 12 month AUD ans DUD & PD in US, B. Grant, arch gen psychiatry, 2004 



Persistance d’un trouble de l’usage de drogue à 3 
ans / facteur prédictif de personnalité 

Facteur 
prédictif 

% persistance  du 
trouble 

OR 

Antisociale 57,33 3,30 
Evitante / 
Dépendante 

33,07 1,05 

Borderline 44,67 2,32 
Histrionique 38,1 1,47 
Narcissique 44,22 2,08 
Obsessionnelle 35,88 1,35 
Paranoïde 33,47 1,23 
Schizoïde 28,18 0,82 
Schizotypique 54,43 3,20 

Psychiatric comorbidity and persistance of drug use disorders in US, Fenton, Keyes, Addiction, 2012, 599-609 

CCL de l’ étude : 
Ces 4 troubles de la 
personnalité, 
antisociale, borderline, 
narcissique et 
schizotypique sont des 
facteurs prédictifs 
significatifs d’une 
persistance d’une 
trouble de l’usage de 
drogue. 
 
Persistance à 3 ans 
en général = 30, 9 % 



Mécanismes cérébraux impliqués dans 
les processus addictifs 

Impulsion  
Affectivité / Cognition 



Les traitements de substitution en chiffres 

En juillet 2012, le nombre de patients 
bénéficiant d’un traitement de substitution a 
franchi la barre des 160000.  (Pharm’addict) 

•  110000 reçoivent de la Buprénorphine de 
Haut Dosage. 

•  50000 ont une prescription de Méthadone. 
 
  70 % des usagers problématiques 

aux opiacés suivraient un TSO. 
(Nb d’usagers problématiques 
280000) 



Evolution de la prescription de BHD et de 
Méthadone en France depuis 1995 (OFDT, 2015) 

Méthadone 

BHD 

Dose journalière = 8 mg/ BHD ; 60 mg/ MTD 

160000 
patients sous 
TSO  



Les traitements de substitution en France   
Quelle répartition ? (2015) 



Traitements substitutifs en Europe  
(OEDT, 2006)  



La substitution avant 1995 : Néocodion et 
Temgésic. 



Evolution de la vente de Néocodion avant 
et après les TSO.  

TSO 



Pourtant la Méthadone existait depuis 1965 
aux U.S.A.  

Agoniste complet des récepteurs opiacés mu. 

« Calmer la faim aux 
narcotiques et sans induire 
d’euphorie » 



Dole et Nyswander : l’ère des pionniers, les 
premières utilisations de la Méthadone dans la 

dépendance aux opiacés. 

•  La première publication dans Journal 
American Medical Association en août 1965 :  
« A medical treatment for di-acetyl 
morphine addiction. A clinical trial with 
methadone hypochloride. » 

•  « 22 patients soumis à une dépendance à 
l'héroïne ont été stabilisés avec une 
prescription orale de Méthadone. Cette 
médication calme l’appétence aux 
narcotiques et permet une réhabilitation 
sociale. » 

 



Les pionniers New-Yorkais de la 
substitution 

Vincent Dole Marie Jeanne Creek Marie Nyswander 



 
Dole et Nyswander : le premier protocole 

de traitement par Méthadone. 
 

•  Sélection des patients : des hommes entre 
20 et 40 ans, ayant un parcours dans les 
usages d'héroïne depuis au moins quatre ans 
avec des rechutes répétées après des cures 
de sevrage. 

•  Une initialisation hospitalière de six 
semaines. 

•  Une prescription de maintenance à 
délivrance quotidienne sous contrôle infirmier 
et soumise à des prélèvements urinaires.  



Le premier essai clinique : 
 Dole et Nyswander 

L 

Le protocole clinique 
des 22 patients 



La toxicomanie vers une maladie chronique 



Pharmaco-cinétique de l’héroïne 



METHADONE sirop, A.M.N. en juin 1995 



Pharmaco-cinétique de la Méthadone 

Pic Plasmatique Entre 2 et 4 h. 

Demi-vie de 24 à 36 h. 



Propriétés pharmacologiques  

•  Demi-vie de 24 à 36 h. en moyenne. 
•  Pic plasmatique atteint en 2 et 4h.       

Surveillance et information sur le risque 
alors de sédation ;  risque de 
potentialisation par BZD / alcool.  

•  Steady-step =  4 à 5 jours     Adaptation 
de posologie à l’instauration progressive. 

•  DL 50 = 1 mg /kg.      Information / sujet 
naïf et ingestion accidentelle enfant.  



Steady-state ou concentration d’équilibre 

Pour une même posologie répétée         la stabilité de concentration est 
obtenue au bout de 5 à 6 jours.   

Adaptation progressive de 
posologie à l’initiation. 

Risque OD = taux mortalité durant les 2 premières semaines d’initiation 
6,0 / 1000 patients-année / taux durant traitement 2,3 /1000. 



Instauration Méthadone – CMA.  

•  Evaluation addictologique = les 
produits, les voies d’usages, les 
fonctions        Dépendance aux opiacés 
et autres co-usages.  

•  Evaluation des co-occurrences = 
psychiatriques (trouble de la 
personnalité…) + somatiques 
(Antécédents cardiaques). 

•  PDS (iono. sanguin K, fonction rénale, 
hépatique) + sérologies VIH+HCV+HB.  



Instauration Méthadone 

•  Co-préscriptions :  
•  Médications allongeant le QT (ex. AD, 

NLP, antipsychotique)       ECG ?  (> 120 
mg., facteur(s) de risque) 

•  Métabolisation CYP      Inducteur enzy.     
MTD ex. Efavirenz / Inhibiteur enzy.     
MTD ex. Paroxetine.  

•  Information / protocole d’instauration =    
progressive de posologie, délivrance 
quotidienne, tests urinaires… 

 



Instauration Méthadone 
•  Information sur les risques par 

mésusages et co-associations (alcool /
BZD / cocaïne). 

•  Information / effets latéraux (sueur, 
trouble du transit, poids, libido) 

•  Remise livret : Méthadone en 10 points.  
•  Triade       Médecin traitant / relais – 

Pharmacien – CMA. 
•  Test urinaire au préalable et le jour de 

l’initialisation.    
 
  



Adaptation de posologie 

•  Posologie initiale 30 – 40 mg. pour la 
première prise.  

•       Pas de relation entre quantité 
d’héroïne consommée et posologie de 
Méthadone dont le patient aura besoin. 

•        Prise de Méthadone « de rue » à 
l’approvisionnement incertain, erratique 
ou ponctuel ne permet pas d’affirmer que 
cette dose répétée sera tolérée de la 
même manière.   



Adaptation de posologie – (CMA) 

•  Initialisation = jusqu’à 6-8 semaines. 
•  Augmentation progressive en palier de 

10 mg. avec espacement de 4-5 jours. 
(30-40 mg.       60-70 mg.) 

•  Elargissement des intervalles > 7 - 14 
jours à partir de 80 mg.  

•  Incrémentation toujours par palier de 10 
mg.  

•  Intervalle = dictée par la clinique. 



Instauration Méthadone 

•  Première phase induction      contenance 
des symptômes objectifs de manque.   

•  Symptômes repoussés dans le temps et 
l’intensité mais aussi permettant la 
détermination de la posologie.  

•  Seconde phase       ajustement plus fin de 
la posologie / aux symptômes subjectifs. 
Repérage patient « entre deux eaux » / 
sous dosage. 

•  Troisième phase      maintenance / 
renoncement opiacés.  



Adaptation individuelle de posologie 

•  Posologie spécifique à chaque patient.  
•  Pas de « plafond arbitraire », ex. 100 

mg./jour. 
•  Avant tout à partir de l’évaluation clinique.  
•  En phase de relais / maintenance       ne 

pas considérer la posologie comme figée                        
 modulation possible.   

•  Sous-dosage / craving / consommation de 
compensation / rétention.  

•  Méthadonémie au pic / résiduelle.   



METHADONE gélule, A.M.N. mars 2008  

Au bout d’un an, 
possibilité de 
passage à la 
forme gélule.  
Patient stabilisé 
sur le plan médical 
et des conduites 
addictives. 
Prescription de 28 
jours possibles.  



Des spécificités en Europe 

•  En Autriche, SROM = Slow Release Oral 
Morphine (depuis 1997, Substitol, Compensan, 
Kapanol), 60% de la substitution. 

•  En Allemagne = Lévométhadone (R-
methadone).  En Europe = Méthadone = 
mélange racémique de deux énantiomères R et 
S = Dextromethadone.  

•  En Suisse, prescription thérapeutique de 
diacétyl-morphine (8% de la substitution). 

•  Au Portugual, en Allemagne, au Danemark = 
LAAM = Levo alpha acetylmethadol, similaire à 
la structure de la Méthadone.  



Merci de votre attention 


