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Les cathinones de synthèse

R1 R2 R3 R4

Méphédrone 4-méthyle H H - CH3

Methcathinone H H H - CH3

4-MEC 4-méthyle H H -C2H5

Butylone 3,4-méthylènedioxy -CH3 H -CH3

Quelques exemples



Synthétisée en 1929, puis tombée dans l’oubli …
Revient en 2003 / chercheur clandestin -
« cette incroyable sensation de bien-être que je
n’ai pu retrouver dans aucune des drogues si ce
n’est ma bien aimée ecstasy »
Depuis 2007 elle est vendue sur Internet sous
l’appellation « sels de bain » ….
Plusieurs décès ….  interdite

 Synthèse de dizaines de dérivés différents.
Point commun : des effets ravageurs !!!

La méphédrone
Cathinones de synthèse

VIDEO



DES STIMULANTS HALLUCINOGENES

 Effets psychostimulants (amphétamines, cocaïne)

 Effets indésirables :

 Troubles cardiaques : HTA, tachycardie, anomalies ECG

 Œdème cérébral, convulsions

 Rhabdomyolyse

 Complications psychiatriques aiguës

Très fort pouvoir d’accrochage

Cathinones de synthèse



Dérivés du fentanyl

Les fentanyloïdes = agonistes puissants des 
récepteurs opioïdergiques µ  risques de 
dépendance et d'overdose. 

Entre 2009 et 2016, 25 nouveaux opioïdes de 
synthèse dont 18 fentanyls ont été détectés en 
Europe (source OEDT).

Selon Europol, le fentanyl et ses dérivés auraient 
provoqué Outre-Atlantique 20000 décès en 2016.



En mai 2017, une enquête du réseau 
d'addictovigilance sur ces substances a rapporté 
16 cas d'overdose dont 2 décès par ocfentanyl
entre janvier 2015 et mai 2017.

Quel crédit apporter à ces résultats ????
Certainement bien en deçà de la réalité

Si on ne les cherche pas avec des technologies  
adaptées, on ne peut pas les trouver !!

Dérivés du fentanyl



La technologie adaptée = la LC-HRMS-QTOF 

NSP



La SFTA vient de publier des recommandations pour la 
réalisation des analyses toxicologiques  dans les cas 
de décès impliquant des NPS 
(Toxicol Anal Clin 2018 ; 30 : 1-4)

Les investigations réalisées sur 13 cas de décès 
ont permis de définir la liste des milieux 
biologiques à analyser (sang périphérique, 
urines, cheveux) et les substances à rechercher 
en priorité parmi les opioïdes de synthèse et 
les cathinones.

Des méthodologies adaptées

NSP



• Ocfentanyl + héroïne (2)

• Méthylone + méphédrone+ 4-MEC + pentédrone + cannabis 

+ cocaïne + GHB

• Méphédrone + Amphétamine

• 3-MMC + GHB

• Méphédrone + Cocaïne

• MDPV + Cocaïne

• 3F-phenmétrazine + Cocaïne

• 5-MAPB + 5-APB + Cannabis

Dans la plupart des cas, d’autres stupéfiants étaient associés :

NSP



Mais il existe aussi des fidèles à une NSP

Homme de 27 ans
5 admissions au CHU de Poitiers en moins d’un an après avoir 

sniffé une poudre blanche:
Août 2016 : déficit sensitivo-moteur de l’hémicorps gauche 
sur crush syndrome suite à un malaise
Avril 2017 : coma calme suivi d’un choc cardiogénique
Mai 2017, Décembre 2017 et Février 2018 : coma calme sans 
défaillance respiratoire ou hémodynamique

Les analyses toxicologiques ont révélé qu’il 
s’agissait de dérivés du fentanyl : 

isopropylfentanyl et méthoxyacétylfentanyl

NSP



Krokodil : un nouvel opiacé de synthèse 
qui fait des ravages

Codéine  a- chlorocodide  désocodéine

Désomorphine

Chlorure de thionyle Réaction catalytique
Déméthylation



Apparaît en Sibérie en 2002 comme stupéfiant puis s’étend 
sur l’Europe et retrouve son pays natal (USA)
Actuellement 1 million de russes en seraient dépendants

Le principal danger de cette drogue vient des impuretés 
liées à sa fabrication artisanale. 
Des sous-produits acides endommagent les tissus situés à 
l'endroit des injections, les rendant semblables à des 
écailles de la peau d'un crocodile, et à brève échéance 
conduisent à une putréfaction. 



Prévention primaire (information, dépistage) ? 
Prévention secondaire, tertiaire ?

Conclusion

Les cathinones de synthèse et les dérivés du fentanyl sont 
de redoutables drogues, 
Susceptibles de détruire les  consommateurs,
mais aussi ceux qui croisent leur chemin (sécurité routière)



Opiacés : les Américains appelés à avoir de 
la naloxone "à portée de main"
Par F Na. le 06-04-2018  Le Parisien

Face à la crise des opiacés qui touche les Etats-
Unis, le directeur général de la Santé a appelé les 
Américains à se munir de naloxone.

Chaque jour aux Etats-Unis, des dizaines de 
personnes décèdent d'overdose, souvent dues aux 
opiacés. En octobre dernier, Donald Trump en avait 
fait une "urgence nationale de santé publique".

Faudra t-il 
en arriver là ?



Vous êtes assis et vous fumez ; vous croyez être 
assis dans votre pipe, et c’est vous que votre 
pipe fume ; c’est vous qui vous exhalez sous la 
forme de nuages bleuâtres

Charles BAUDELAIRE
Les Paradis artificiels


