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Les amphétamines sont des produits synthétiques. Elles
étaient au départ utilisées en médecine notamment comme
tonifiant ou comme anorexique (coupe-faim).
L’XTC et ses variantes sont des dérivés chimiques 
de l’amphétamine. L’XTC a initialement été introduite sur 
le marché de la drogue pour contourner la législation qui
place les amphétamines dans une liste de produits considérés
comme stupéfiants.

Les amphétamines (speed) se présentent la plupart du temps
sous forme de pilules, de poudres ou sous forme liquide.
Le plus souvent l’ XTC est vendue sous forme de comprimés
de diverses couleurs. Ces pilules sont régulièrement
estampillées (soleil, pigeon...).

Les amphétamines sont sniffées, injectées ou avalées.
Le plus souvent, l’XTC s’avale, mais comme cette 
substance est soluble dans l’eau elle peut également se 
boire ou s’injecter (plus rare).

Les amphétamines et leurs dérivés ont le même type d’effet.
Elles sont consommées pour augmenter l’endurance, l’état
d’éveil ainsi que le désir sexuel et permettent d’atteindre un
niveau de décontraction qui lève certaines inhibitions et
facilite les contacts.
Les XTC produisent également un effet euphorique.
Elles ont aussi un effet anorexique (coupe-faim).

Les amphétamines en général et l’XTC en particulier ne
sont pas sans danger.
Le consommateur présente une série de comportements 
caractéristiques: il est irritable, méfiant et son attitude 
agressive peut devenir violente. Des problèmes d’ordre
physique sont également possibles: hyperactivité, sensibilité
augmentée, perturbation du rythme cardiaque et respiratoire
peuvent conduire à des évanouissements, au coma et même
à la mort. Dans certains cas, on a constaté des problèmes
psychologiques comme des délires, des dérangements 
mentaux et même des tendances suicidaires.
Les logos que l’on retrouve sur ces pilules ne caractérisent
en aucun cas leur qualité de fabrication. Ces pilules sont
fabriquées dans des laboratoires clandestins par des 
personnes sans scrupules. 

Placer la personne dans un environnement calme et lui 
donner à boire (de l’eau).
Faire appel aussi vite que possible à une assistance médicale
et signaler quel type de drogue a été utilisé.
Si la personne est angoissée, la calmer.
Eviter qu’un consommateur sous influence d’amphétamines
ou d’XTC prenne le volant.

La conduite d’un véhicule sous l’influence de certains
stupéfiants est interdite par la loi du 16/03/1999. 
Cette loi permet à la Police de soumettre le conducteur à une
série de tests.
1) Le conducteur sera soumis à une “batterie de tests stan-

dardisés”; c’est une description des signes extérieurs 
montrant l’influence de drogues mais c’est aussi la 
réalisation d’exercices d’équilibre et de coordination.

2) Si la “batterie de tests standardisés” fait soupçonner 
l’influence de drogues, on passe à un prélèvement
d’urine qui est directement analysé.

3) Lors d’un résultat positif au test d’urine, une prise de
sang sera effectuée. Cette dernière est considérée
comme preuve en justice.

Outre une éventuelle condamnation à une peine de prison
allant d’un mois à deux ans et/ou d’une amende de 200 à
2000 € (x 5,5) et un éventuel retrait de permis de conduire,
le conducteur se verra, dans tous les cas, interdire immé-
diatemment la conduite de son véhicule pour une période 
de 12 heures et sera tenu de payer les frais liés aux tests. 

Conduite d’un véhicule

L’XTC liquide

On évoque régulièrement l’existence d’XTC liquide. Il
s’agit en fait d’un tout autre produit, également interdit: le
G.H.B. Ce produit, qui se présente sous la forme d’un 
liquide visqueux, incolore, inodore et ayant un léger goût
salé, est réputé pour faciliter les contacts humains, comme
l’XTC. La prise de G.B.H peut rapidement plonger dans le
coma le consommateur imprudent.
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Les sédatifs

Les stimulants

Les hallucinogènes

Opium O, op

Morph
Mud

Smack, house,
brown sugar

XTC liquide
Drogue du viol

Papaver
somniferum

Opium

Morphine base

Synthétique

Substance
brune - noire

Poudre, liquide

Poudre, liquide

Liquide huileux
incolore et inodore

Fumée
et injectée

Injectée, pilule

Injectée, fumée
Inhalée

Consommation
par voie orale

Euphorie
Amnésie

En overdose,
spasmes et coma

Effets sédatifs
Euphorie légère

Dépresseur
Anti-douleur
Etat d’ivresse

Tolérance rapide

Dépendance
psychique
et physique

Quelques heures

6 - 8 heures

4 - 6 heures

Parfois plus de
24 heures

20 - 25 € / gr

0,5 € / pilule

20 - 25 € / gr

5 - 20 € / dose

Morphine

Héroïne

GHB (en
petites doses)

Amphétamines

Cocaïne

Speed, dope, pep

Coke, coca, neige

Synthétique

Feuilles de
l’erythroxylon coca

Poudre (pilules)

Poudre blanche
cristalline

Orale, sniffée,
injectée

Environ 8 heures 7 - 9 € / gr

Sniffée, fumée,
injectée

Puissants stimulants
Le sommeil et la
faim disparaissent
Augmentation de 

la confiance

Tachycardie
Maux de tête
Agressivité

Confusion mentale
Sniffée: 12 heures
Fumée: 15 min.

40 - 55 € / gr

Cannabis

XTC (MDMA)

LSD

Psilocybine

Mescaline

Marijuana, herbe
Hash

Cannabis sativa,
chanvre

Synthétique

Alcaloïde de la
moisisure de seigle

Substance active
du champignon

Alcaloïde du
cactus Peyote

Fleurs séchées de
la plante femelle

Pilules avec
différents logos

Micro timbres
avec figurines

Champignons
séchés

Tablettes
Pilules

Fumée, mangée
(space cake)

Prise orale

Euphories et
hallucinations

Stimulants
hallucinogènes

Puissantes
hallucinations

Hallucinations

Hallucinogène
puissant

Léger stimulant

Flipper, nausées,
pertes d’équilibre,

déprime

Désorientation

Psychose
et flasback

Flipper

2 - 3 heures

4 - 6 heures

Environ 8 heures

Quelques heures

6 - 8 heures

Marijuana 4 - 7 € / gr

Hash 6 - 10 € / gr

1,5 - 5 € / pilule

10 € / timbre

1 € / gr

Inconnu

Xtc, Love drug,
Ecstasy

Acid-Trips,
Timbres

Champignons

Peyote
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