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01  
Introduction  
L’observatoire européen des drogues et des toxicomanies estime qu'approximativement 14,5 
millions d'Européens ont consommé de la cocaïne au moins une fois dans leurs vies (4,3% 
d'adultes âgés 15-64 ans), 12,5 millions ont essayé des amphétamines et quelques 11 millions 
ont essayé l’ecstasy1.  
La grande majorité des produits psychotropes disponibles et utilisés en milieu festif, à 
l’exception de l’alcool, sont illégaux dans l’ensemble de l’Europe. 
Des années d'expérience nous montrent que les mesures répressives empêchent rarement la 
consommation de drogues.  
L'utilisation de drogue illégale a donc lieu souvent dans des contextes clandestins et à la sau-
vette. Il en va de même pour la production, la distribution et la vente de ces produits. 
 
La nature clandestine du marché des drogues ainsi que la forte attractivité de celui-ci en terme 
de cout/bénéfice sont deux moteurs importants dont une des conséquences est le manque de 
contrôle sur la composition des produits vendus : ils sont donc souvent coupés avec d’autres 
produits et les dosages varient fortement jusqu’à atteindre parfois des concentrations très 
dangereuses pour la santé. 
Le manque de connaissance concrète sur la composition et les dosages en principes actifs de 
ces produits posent un risque sanitaire important voire mortel comme cela a déjà trop souvent 
été le cas. 
L’analyse de produits psychotropes représente une réponse directe à la nécessité de réduire 
les risques sanitaires liés à l'utilisation de drogues illégales. Bien que l’analyse de produits psy-
chotropes ait été mise en place depuis de nombreuses années, elle reste une approche 
controversée. Quelques pays l'ont entièrement adopté, en tant que partie intégrante du sys-
tème de santé, alors que d'autres nations montrent une réticence à impulser de tels projets. 
Cette publication rassemble les réponses à une série de questions fréquemment posées au su-
jet de l’analyse de produits stupéfiants. L’objectif étant de donner un aperçu concis des projets 
existants actuellement. 

                                                                 
1 2011, EMCDDA, Statistical Bulletin 
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02  
Qu’est ce que l’analyse de 
produits psychotropes ? 
Le terme « analyse de produits psychotropes» est utilisé ici afin de désigner un ensemble co-
hérent de services qui permettent à différents consommateurs de drogues illicites de faire 
analyser chimiquement des produits psychotropes synthétiques (par exemple, cocaïne, extasy, 
GHB, ou LSD) aussi bien que de bénéficier de conseils de réduction des risques, et, s'il y a lieu, 
d’être reliés vers les services spécialisés de prise en charge. 
De ce fait les services d’analyse de substances psychotropes contribuent à : 
- Réduire le nombre d'accidents liés à l’usage de drogues  
- Augmenter  l'efficacité de la réponse du gouvernement lorsque des produits nouveaux ou 
mortels apparaissent (monitoring du marché et campagne d’alerte précoce) 
- Réduire les effets négatifs de l’utilisation de substances psychotropes à court et long terme 
sur la santé  
- Mettre en place des interventions précoces auprès des usagers de drogues en début de par-
cours de consommation et qui ne sont donc pas en contact avec des institutions de soins spé-
cialisés en toxicomanie. 

 
Les services qui pratiquent l’analyse de substances psychotropes comprennent également :  
- La surveillance des marchés de drogue quant aux nouvelles/dangereuses drogues en circula-
tion ainsi que des nouveaux usages 
- L'offre d'une gamme complète d'information de santé 
- Des campagnes d’alertes précoces  
- Des consultations et services d'aiguillage vers les réseaux de soins existants.  
La stimulation du partenariat et de la coopération des diverses autorités, des laboratoires pro-
fessionnels et des organismes spécialisés en assuétude est un aspect crucial de n'importe quel 
service qui pratique l’analyse de substances psychotropes.  
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03  
Est-ce que les autorités en-
couragent la consommation 
lorsqu’elles soutiennent des 
projets d’analyse de subs-
tances psychotropes ? 
Non, l’analyse de produits psychotropes représente un aspect essentiel de la politique de san-
té publique comme recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé et développé par des 
agences d'UE et diverses nations européennes.  
  
Le soutien donné par le gouvernement signifie qu'une institution  est mandatée pour diffuser 
de l'information et sensibiliser les utilisateurs sur les risques réels et variés ainsi que sur les 
manières de réduire ces risques. Cet appui officiel envoie ainsi un message clair : un gouver-
nement prend la question de l'utilisation de drogues au sérieux et est prêt à agir concrètement 
pour remédier au problème.   
Les services d’analyses de produits psychotropes aident les autorités nationales à remplir leur 
contrat envers l’Europe en contribuant au système d’alerte précoce européen en recueillant 
des données sur les substances réellement présentes sur le marché, dans la poche de l’usager 
et non uniquement  à partir des substances souvent pures trouvées lors de saisies policières. 
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04  
Les projets d’analyse de 
substances psychotropes 
donnent-ils un label de qua-
lité aux produits ? 

Non, il n'y a jamais de « bons » résultats,  il y a seulement des données analysées.  

Un label de qualité n’est jamais donné à un produit car toute consommation et tout  produit 
comporte des risques. Ceci est toujours communiqué aux usagers qui fréquentent le service. 

Le rendu des résultats est un aspect crucial du travail et fait l’objet d’un protocole précis : les 
analyses chimiques fournissent les données qui peuvent aider à informer le consommateur au 
sujet des effets et des risques potentiels d'un produit particulier. Ces informations sont alors 
adaptées en conseils de Réduction des Risques en fonction du consommateur et du produit 
testé. Fournir ces informations pendant la consultation engendre un processus de réflexion et 
crée plus de prise de conscience au sujet des risques liés à l'utilisation de drogues. Ce travail 
serait plus difficile sans connaître la composition du produit qui va être consommé (ou pas). Ce 
mixte entre l’analyse chimique de produit et un espace d’écoute est utile et attractif pour les 
usagers. 
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05  
Les projets d’analyse de 
substances psychotropes 
promeuvent-ils l’usage de 
drogues? 
Oui, si nous le regardons de manière abstraite, sans tenir compte des circonstances qui entou-
rent l’usage de drogues. 

Mais l’efficacité même de ces projets est lié au fait qu’ils tiennent comptent du contexte de 
consommation et de la personne. 

Les problèmes de santé sont en partie liés au produit lui-même et à l'absence de contrôle sur 
son contenu. Ils sont également liés au contexte et aux modes de consommation ainsi qu'aux 
caractéristiques individuelles des personnes. Le Testing rappelle que la composition du produit 
est un facteur de risque parmi d'autres. 

D'ailleurs, les alertes de substance peuvent indiquer les risques de l'utilisation de drogues à 
une plus grande échelle.  

Une recherche impliquant trois nations  nous  montre que les projets d’analyse de substances 
psychotropes non seulement n’augmentent pas les consommations mais auraient tendance à  
légèrement les réduire.2 

Les campagnes d’alerte précoce lancées après analyse chimique d’un produit particulier, ont 
un impact d’une grande portée auprès des usagers de drogues. 

Les évaluations du service de prévention en milieu festif de la ville de Zurich ont mis en évi-
dence que depuis la mise en place du projet d’analyse de substances psychotropes, la polycon-
sommation et l’abus de drogues ont diminués.3 

 

 

 

 

                                                                 

2 Benschop, A., Rabes, M. et Korf, D. (2002), Pill testing — ecstasy and prevention. A scientific evaluation in three 
European cities, Rozenberg Publishers Amsterdam 
3 2010, Bücheli et. al., Switzerland. 
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06  
Comment les projets 
d’analyse de substances 
psychotropes surveillent le 
marché? 
L’analyse des produits apportés par les consommateurs de drogues auprès des services de tes-
ting  représente un aspect important de la surveillance de tendances émergeantes en matière 
de consommation. Ce système contribue à une meilleure connaissance des produits disponi-
bles sur le marché. 

Ce système de monitoring prend en compte également les données fournies par les consom-
mateurs de drogues eux-mêmes, sur le consommateur lui-même (âge, sexe..), le produit et les 
effets qu’il a provoqué, les modes d’utilisation du produit ainsi que les motifs de consommati-
on. 

Cette combinaison des données d'analyse chimique et d'entrevue est importante et contribue 
à affiner les mesures de tendances spécifiques en termes de produits, d’usages et d’usagers. 

Par exemple, quand un ingrédient dangereux est détecté dans une pilule vendue comme de 
l’XTC, il est possible d'obtenir une image plus détaillée de la diffusion de ce produit à une éche-
lle locale et des risques sanitaires spécifiques. Cette information est obtenue en croisant les 
données chimiques sur les produits et les données récoltées via l’interview des consomma-
teurs. De plus, les informations ainsi fournies par les services de testing peuvent être croisées 
avec les données récoltées par les instituts médico-légaux. 

 
Par exemple, une comparaison a été faite entre les produits saisis par la police néerlandaise 
lors d’interventions en discothèques et les produits volontairement amenés par des usagers 
dans des services de testing. 
Les résultats nous montrent que les produits proviennent des mêmes marchés. Cependant, l'-
information fournie par les services de testing  était plus complète grâce aux informations sur 
les usages et les usagers. 4

                                                                 
4 2009, Vogels et al., the Netherlands 
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07  
Est-ce que les projets 
d’analyse de substances 
psychotropes sont une ré-
ponse efficace en cas de 
drogues létales ? 

Un projet complet d’analyse de produits psychotropes  peut offrir une réponse efficace à l'é-
mergence des drogues mortelles car différents services sont mis en place à différentes étapes 
de l’apparition d’un produit létal.  

Dans la première phase, des informations au sujet du danger potentiel d'une drogue particuli-
ère sont données  aux utilisateurs qui ont volontairement fourni des échantillons du produit 
potentiellement mortel. En cas d’alerte précoce, les usagers de drogue intègrent mieux les 
conseils en matière de santé lorsqu’ils sont délivrés dans le contexte du testing5.  

Ceci signifie que les utilisateurs lanceront leurs propres mesures personnelles de réduction des 
risques, mais diffuseront également aisément cette information auprès des amis et des reven-
deurs, augmentant considérablement sa portée bien au-delà des utilisateurs eux-mêmes.  
La deuxième étape comporte le lancement d'une campagne d'avertissement, qui peut : 

- soit être limitée à un territoire ou un événement précis suivant l’endroit où l’échantillon a été 
récolté ; 

- soit prendre des proportions plus importantes - par exemple, une campagne nationale - selon 
le niveau d’urgence. Ceci peut nécessiter d'avertir des  services d’urgences ou de passer par les 
medias (TV, radio, journaux,…).  

 

Est-ce que c'est une approche efficace ? Oui, parce qu’habituellement une drogue létale ne 
reste pas plus de quelques semaines sur le marché. 

 

                                                                 
5 2006, Johnston, J., Barratt, M.J., et al., “A survey of regular ecstasy users’ knowledge and practices around deter-
mining pill content and purity: Implications for policy and practice,” International Journal of Drug Policy, 17, 464-
472. 
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08  
Est-ce que d’autres institu-
tions collaborent aux  pro-
jets d’analyse de substances 
psychotropes?  

Les projets de testing partagent leurs informations avec toutes une série d’autres institutions 
comme les hôpitaux, les services d’urgence, les services spécialisés en assuétudes, les respon-
sables publics, les différents systèmes d’alertes précoces au niveau national et l’Observatoire 
européen des drogues (EMCDDA). 

Par exemple les services d’urgences des hôpitaux sont impliqués et il leur est signalé rapide-
ment lorsque qu’un nouveau produit létal apparaît sur le marché. 
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09  
Quel est l’apport spécifique 
des services de testing dans 
un dispositif de santé? 
Les services de testing permettent à des centres spécialisés en assuétudes de rentrer en con-
tact avec des usagers qui ne fréquentent pas les circuits de soin mais qui ont pourtant déjà  
rencontré des problèmes liés à leur consommation. 

Les utilisateurs apprécient le service pragmatique de l'analyse chimique, qui évalue immédia-
tement les dangers potentiels du produit.  

Il s’agit d’une occasion de leur donner des informations et des outils afin de réduire les risques 
à court et à long terme liés à leurs consommations. Mais il s’agit avant tout d’un moment de 
discussion ou l’on peut également parler de faire le point et de proposer des traitements thé-
rapeutiques si nécessaire. 

Les services de testing renforcent également  la crédibilité des informations de santé plus glo-
bales qui sont données aux usagers. En effet, ils sont également plus enclins à entendre les 
conseils de réduction des risques sur d’autres thématiques telles que l’alcool, le safesexe, les 
risques liés à la conduite automobile. 
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10  
Les services d’analyses de 
substances psychotropes 
sont-ils rentables? 
Oui, car ces services touchent les usagers au début de leur consommation et sur les lieux mê-
me de consommation. Au minimum, ils réduisent les effets négatifs liés à la consommation à 
court et long terme et donc ils réduisent également les coûts que ces risques pourraient en-
gendrer pour la société. 

De plus, ils offrent une gamme complète de services comprenant de l'information, de l'éduca-
tion, du dépistage précoce, des campagnes d’alertes précoces, un espace de consultation et de 
relais vers du traitement si nécessaire. 
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11  
Est-ce que l’analyse de 
substances psychotropes 
est considérée comme une 
nouveauté ou un projet ex-
périmental? 
Les expériences ont été accumulées dans divers pays d’Europe comme la France, l’Espagne, le 
Portugal, l'Allemagne, la Belgique,  l'Autriche et les Pays-Bas. Les diverses évaluations et étu-
des qui ont étudié les impacts de « pill testing services » sont assez positives.  

 

Cnfr la littérature ci-dessous. 
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