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Sources traditionnelles d’informations  

 

• Enquêtes en population générale 
(déclinées localement) .  

– Baromètre santé (INPES), 

– ESCAPAD (OFDT),  

• Ou 

– OPPIDUM (CEIP),  

– RECAP (DGS/OFDT),  

– Ena-CAARUD (OFDT), 

– … 

 



Trend  
Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues 

• TREND  = Enquête qualitative 

• Pilotage : OFDT pôle national 

• Porteur coordination régionale : CEID 
Addictions (2001)  

• Objectifs 

– Détecter phénomènes émergents 

– Décrire évolution tendances 

– Comprendre contextes, implications et 
usages en population cachée. Centré sur 
usagers trend-setters (consommateurs ++) 

 



Trend: méthode 
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Stratégies  
Collecte/Analyse 

• Produits ;  

• Groupes d’usagers de produits ;  

• Modalités d’usage ;  

• Dommages sanitaires, sociaux associés à 
consommation ;  

• Perceptions/représentations des 
produits ; 

• Modalités d’acquisition de proximité 



Stratégie/Analyse 
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Information validée 
Hypothèse 
Rumeur 
 
 

• « cercle d’initiés »,  
• de diffusion,  
• « plateau »,  
• descendante 
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Sintes 
Système d’Identification National des Toxiques Et des Substances 

• Complémentaire à Trend 

• Apporter une meilleure connaissance du 

contenu toxicologique des produits illicites 

circulant au plus près de l’usager  

• Répondre aux obligations européennes sur 

l’apparition de nouvelles substances 

psychoactives  

 



Sintes (2)  

• Modalités 

– Collecte mono-produit (long cours)  

– Veille active 

– Veille toxicologique 

+ tjs questionnaire associé 

Laboratoires d’analyses : Douanes (SCL 

Paris) CHU Caen, CHRU Lille (dosage NPS) 

 



Sintes - Résultats 

• Information rapide : substances nouvelles 

et associations dangereuses 

‒ Niveau local 

• Retour à l’usager si possible  

• Diffusion résultats aux partenaires  

• Valorisation colloques scientifiques, 

formations acteurs 

• Mise en place stratégies locales (RDR, …) 



Sintes – Résultats (2) 

‒ Niveau national 

• Partenaires DGS - ANSM 

• Notes d’information rapide 

• Notifications à l’OEDT , demandes 

d’information spécifique 

• Diffusions information (Bulletins 

d’information, rapports, Tendances,  …) 

 



Qqs faits saillants actuels identifiés par 
le dispositif en Aquitaine 

• La présence sur le site de populations 
originaires d’Europe de l’Est 
(Subutex®, cocaïne), usagers avec 
comorbidités VHC et VIH.  

• Héroïne en circulation : teneur en 
héroïne faible (collecte Sintes 2010-
2011 : 3,4%)  

 



Faits saillants actuels identifiés par le 
dispositif en Aquitaine (2) 

• Développement de ventes de cocaïne 
déjà basée 

 

• Deal de rue médicaments (hors MSO) 
dont sulfate de morphine (Skenan®) 

 



Faits saillants actuels identifiés par le 
dispositif en Aquitaine (3) 

• Intérêt particulier des usagers pour 
des produits  sous forme poudre 
notamment ceux aux propriétés 
dissociatives : kétamine, 4-MeO-PCP, 
méthylPCP, 2CB, 2CE, 5 IAI, MPA, 
méthoxétamine, … 

 

 NPS (nvx produits de synthèse) 
 2-CB, DMT, méphédrone, 5-Meo-dalt, mCPP, méthoxetamine, 
 AlphaPVP, pentédrone, MDPV, … 



NPS et Internet 

• Internet 
– Vente en ligne 

– Mondialisation 

– Phénomène connu pour 
• Kratom, spores champignons hall. … 

‒ Sites source d’informations (Erowid, 
Psychonaut …) 
• Forums  

• Trip report 

 

 



NPS 
Connaissances en construction 

• ±  2008 

•  Substances hétérogènes (!) 

• Dénominations/sens multiples : legal highs, 
sels de bains, research chemical, designer 
drugs, … 

•  Imiter effets de différents produits illicites 
(cannabinoïdes, MDMA, amphétamines, 
cocaïne …) 

  



NPS  
Connaissances en construction (2) 

• Contourner législation sur les 
stupéfiants,  

• Ni aliments ni médicaments (pas 
d’AMM) 

• France : 1 nvlle substance 
identifiée/mois 

• Classement stup. d’une substance = 
apparition d’une nouvelle 



NPS 
méthodologie à adapter 

• Veille Internet (pôle national) 

– Identification des substances qui semblent faire 
le buzz chez les internautes (réflexion et 
convention avec forums/ OFDT national) 

– Programme spécifique européen 
‒ I-Trend : Internet Tools for Research in Europe on 

new Drugs 

‒ Observations net(eth)nographiques + analyses 
toxicologiques (dimension internationale des NPS) 

 

Renseigne sur circulation nationale, sites de vente, tentatives de 
contrôle, centralise infos dangerosité, … 

→ Flux descendant 
 



 
NPS et réalité locale 

 
• Terrain/niveau local 
 

→  NPS : Présence ? Lesquels ? Usages locaux?  
– Suivi des signalements des partenaires : CEIP, CAP-

TV, labo indépendants, structures de soins, de RDR …  

– Entretiens avec usagers (dont motivation à l’achat, 
représentations…)svt difficiles à saisir 

– Multiplication des collectes (même lorsque les 
usagers ignorent qu’il s’agit de NPS ! ) 

– Observation de la diffusion dans nos espaces 



NPS et réalité locale (2) 
– Repérage si existence de profils d’usagers 

spécifiques (objectifs savoirs ↗ + RDR) 

– Suivi nécessaire car problématiques multiples : 
• Usagers cobayes,  

• Dosages non connus et non maitrisés 

• Grande variabilité entre échantillons, entre substances, 

• Effets des consommations associées, 

• Association de molécules dans mélanges commercialisés,  

• Absence de la molécule attendue dans échantillons 
commercialisés,  

• Diffusion sous noms de rue 

• Diffusion sous nom d’une autre substance plus classique 

• … 

Renseigne sur circulation locale, documente intoxications, collecte 
échantillons, circuits diffusion hors espaces virtuels, suivi diffusion,… 

→ Flux ascendant 

 



Merci 

Pour aller plus loin … 
 
www.ofdt.fr 
www.ceid-addiction.com 
www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr 
www.daadd.fr 
 

http://www.ofdt.fr/
http://www.ceid-addiction.com/
http://www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr/
http://www.daadd.fr/
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