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Plan de l’exposé

1- Dommages selon les produits consommés
2- Risques selon le mode d’administration des 

drogues
3- Effets négatifs selon l’âge de début de la 

dépendance addictive



Classification des drogues
rapport Roques 1998

• Analgésiques narcotiques
• Psychostimulants
• Hallucinogènes
• Dépresseurs centraux
• anxiolytiques



Opiacés et alcool
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Tabac et cannabis
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psycho stimulants
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BZD et solvants
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Complications somatiques

• Épidémiques
• Individuelles
• Liées aux produits
• Liées au mode de vie



UDIV et épidémies virales

• Usagers: un des réservoirs de virus > 
population générale

• Déroulement de l’épidémie en fonction de 
la densité virale

• En Europe
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UDIV autres complications

• Infections liées aux injections: infections 
bactériennes et mycosiques, abcès peau, endocardites, abcès du 
cerveau, pneumopathies et néphropathies

• Liées aux impuretés: hypertension pulmonaire

• Liées aux produits
• Opiacés overdoses
• Cocaïne cardiovasculaire et neurologique
• Haschich  et solvants pulmonaire



Effets délétères selon les âges
(usage nocif et dépendance)

• 10 à13 ans préadolescence solvants et tabac
• 14 à18 ans adolescence alcool et cannabis
• 19 à 25 ans jeunesse drogues festives
• À l’âge adulte opiacés



Les ado-naissants 10-13 ans

• La précocité de l’expérimentation augmente 
le risque de dépendance

• Les apprentissages essentiels ne sont pas 
acquis

• Les risques de poly toxicomanies sont 
majorés



Les adolescents 14 -18 ans

• Le haschich n’est pas le produits des 
bosseurs!

• Les ivresses à répétition sont dé-
socialisantes

• Les oppositions constructives de 
l’adolescence ne se font pas

• Risques d’évolutions délinquantes



Faire sa jeunesse 18 25 ans

• La fête et l’apprentissage de la maîtrise des 
psycho-actifs

• Le toujours plus des garçons et les 
conduites d’opposition/imitation des filles

• Les psychotropes et le début des grandes 
pathologies psychiatriques

• L’escalade de l’expérimentation



Les ado-adultes après 25 ans

• Le risque majeur des opiacés et de l’alcoolo-
tabagisme chronique

• Le béquillage psycho tropique face au difficultés 
de l’insertion sociale

• Les drogues comme échecs de la rencontre du 
masculin et du féminin, l’onanisme chimique

• Plus précoce est le début plus le risque 
cardiovasculaire, pulmonaire et psychiatrique est 
grand



Complications liées au mode de 
vie

• Usage de drogues et marginalisation sociale
• Mode de vie marqué par l’absence 

d’hygiène corporelle et psychique
• Clochardisation et désinsertion majeure 

quasi psychotique
• La tuberculose comme marqueur de la 

pauvreté



conclusions

• Du point de vue clinique il n’y a pas de nouvelles 
drogues (Lewin 1924)

• Il n’y a de poison que dans la dose (Avicenne Ibn 
Sina)

• L’expérimentation n’a pas les mêmes risques que 
l’usage abusif chonique

• Les médicaments détournés de leurs indications 
thérapeutiques sont un grand danger à venir 
comme le montre le dopage sportif et le dopage 
sexuel


