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qu’il soit privé ou public. Les cannabinoïdes de synthèse sont des
produits à base de plantes psychoactives chimiquement modifiées
qui imitent les effets du cannabis lors de leur usage. Ces drogues
sont disponibles sur Internet ou en boutique vendues comme
encens ou désodorisant. . . ceci afin de contourner la loi précisant
bien l’interdiction de les consommer à tous les stades de la vente
not for human consumption. La cathinone est un dérivé naturel des
amphétaminiques, analogue de la betaketone, une amphétamine
que l’on trouve dans les feuilles de Catha edulis. Les cathinones
de synthèse sont dérivés des phénylalkylamines, et répondent aux
propriétés des amphétamines lorsqu’on les consomme. Mais, elles
sont vendues en ligne sous l’appellation de « sels de bain » égale-
ment pour contourner la loi. L’absence de risques juridiques, la
facilité d’obtention de ces médicaments, le coût modéré, et leur
disponibilité sur Internet sont les principaux critères d’attractivité
et d’intérêt pour les consommateurs qui ne voient dans ces nou-
veaux produits que des drogues entactogènes et récréatives, voire
une certaine sécurité d’usage. Toutefois, le nombre de personnes
intoxiquées rencontrées aux urgences en nette augmentation et
les alertes internationales sont importantes. Aujourd’hui, il est
enfin admis qu’il existe des conséquences graves tant sur le plan
de la santé que sur le plan psychosocial en relation directe avec
leur consommation, avec de surcroît un potentiel addictif non
négligeable. Nous proposons au travers des présentations de trois
orateurs venus d’horizon divers mais tous interpellés par l’usage
de ces nouvelles drogues, de faire le point sur l’usage, l’addiction, la
clinique et les thérapeutiques à proposer ; de faire le point sur leur
impact en termes épidémiologiques en France et en Europe et de
conclure avec les incidents et accidents rencontrés aux urgences
aujourd’hui rapportés pour alerter les médecins concernés par
l’urgence qu’elle soit psychiatrique ou somatique.
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Les nouveaux produits de synthèse (NPS) ont modifié la scène des
drogues depuis 2007. Sous la dénomination d’euphorisants légaux
ou végétaux, de produits pour la recherche chimique, de sels de
bains ou d’encens, leur diffusion se fait principalement via Internet,
et oriente la demande des usagers. Les NPS constituaient géné-
ralement une alternative « légale » aux substances psychoactives
contrôlées et réglementées. Les cathinones et les cannabinoïdes
de synthèse représentent plus des deux tiers des NPS déclarés
au système d’alerte précoce de l’Union européenne. D’autres NPS
miment les effets d’autres drogues illicites (opiacés, kétamine,
LSD. . .). L’usage de ces produits n’est pas sans conséquence sur le
plan somatique, psychologique, addictologique et social. Le retour
de la voie intraveineuse (slam) est à prendre en compte en rai-
son de la diffusion des risques infectieux potentiels. La diffusion
rapide des NPS a contraint les pays membres de l’Union euro-
péenne à adapter leur réponse face aux nouveaux dangers qu’elles
pourraient entraîner. Nous proposons de présenter les données

cliniques récentes concernant ces drogues et des pistes thérapeu-
tiques pour tout praticien confronté à ce nouveau problème de
consommation émergent.
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Apparus en France aux alentours de 2008, les NPS constituent un
ensemble hétérogène de substances, potentiellement infini. À leur
arrivée sur le marché, la plupart sont sans statut juridique, de dan-
gerosité inconnue et difficilement repérables toxicologiquement.
La discrétion des transactions par Internet accroît les difficultés
pour mesurer leur diffusion.
Méthode L’évolution du phénomène est observée en croisant
plusieurs approches : dispositifs de surveillance sur les phéno-
mènes émergents (TREND) ou les produits nouveaux ou dangereux
(SINTES) ; outils de veille sur Internet développés dans le cadre du
projet I-Trend (analyse de l’offre et des discours sur les forums,
enquête en ligne) ; plus récemment, premières données valides en
population générale (baromètre santé).
Résultats L’identification de nouvelles molécules se stabilise en
France autour de 3 par mois mais s’accélère au plan européen
(101 en 2014). Les cannabinoïdes restent majoritaires mais les
familles chimiques se diversifient. Les sites de vente se rendent
de plus en plus accessibles et sécurisants pour les acheteurs tout
en développant des accès vers des espaces plus discrets (deep-web).
Les substances observées sur le marché « physique » demeurent peu
nombreuses même si leur accessibilité progresse en espace fes-
tif. La consommation se développe selon une cinétique plus lente
que l’offre, presque uniquement parmi les personnes déjà usa-
gers de drogues. En 2014, 4 % des 18–34 ans auraient consommé
un cannabinoïde synthétique. L’offre demeure d’une complexité
extrême pour la majeure partie des usagers et la méconnaissance
des produits et des risques s’accroît lorsqu’on s’éloigne du noyau
des usagers « psychonautes ». Hors milieu festif, l’usage a émergé
parmi certains « anciens » héroïnomanes insérés.
Conclusion Le phénomène « NPS » accélère la mutation du champ
vers des usages de plus atomisés, laissant les usagers plus isolés
face à la pression d’une offre de plus en plus complexe.
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Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
Pour en savoir plus
Kmetonyova D, Martinez M. A method for exploring the range of
new psychoactive substances available on the indexed Web - ini-
tial I-TREND project results, INSIGHT, Internet and drug markets,
forthcoming 2015.

https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.165 Published online by Cambridge University Press

dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.163
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.eurpsy.2015.09.164&domain=pdf
mailto:laurent.karila@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.164
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.eurpsy.2015.09.165&domain=pdf
mailto:agnes.cadet@ofdt.fr
https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.165
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L’apparition et le développement de nouveaux produits de syn-
thèse (NPS) constitue un défi pour la médecine d’urgence. En effet,
en dehors des situations d’intoxications les plus courantes (alcool,
benzodiazépines. . .), les services de médecine d’urgence sont de
plus en plus fréquemment confrontés à de nouvelles manifestations
toxiques aiguës dont les signes cliniques peuvent être très hétéro-
gènes. Les médecins urgentistes sont généralement vigilants pour
repérer un tableau évocateur d’un syndrome d’origine toxique ou
toxidrome. Même s’il n’est pas spécifique, il représente le tableau
caractéristique d’une intoxication, qui peut être variable selon la
prise combinée de substances, ou de leurs produits de coupe, ou par
la survenue de complications [1]. Après un bref état des lieux sur
l’épidémiologie de ces phénomènes aux urgences, nous proposons
d’explorer les signes cliniques évocateurs des intoxications aux NPS
qu’ils s’agissent en particulier des cannabinoïdes et cathinones de
synthèse [2]. Il s’agira par la suite de faire le point sur les réponses
mises en place par les services d’urgences en ce qui concerne le
repérage, l’enquête clinique et toxicologique et la prise en charge.
Nous évoquerons enfin les modalités spécifiques d’interventions
addictologiques et psychiatriques que ces nouvelles consommation
impliquent en termes de soins et de préventions.
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« On ne se tue bien qu’en famille » écrivait Bénézech. En effet,
si les homicides intrafamiliaux apparaissent comme une trans-
gression suprême, contre nature, la sphère familiale est pourtant,
comme l’énonçait Green, « l’espace tragique par excellence, sans
doute parce que les nœuds d’amour et de haine sont en elle les
tous premiers en date et en importance ». Ces passages à l’acte
interpellent ou fascinent l’opinion publique, les médias et ont ins-
piré de nombreuses œuvre artistiques à travers les époques. Nous
avons choisi d’étudier la dynamique de ces actes homicidaires et
le profil de leurs auteurs à travers trois interventions. La première
intervention développe la question du double parricide, abordée
comme un ultime sursaut de survie, dans un mouvement d’auto-
engendrement. La clinique, la sémiologie pré-critique, critique et
post-critique, ainsi que la psychopathologie du double parricide
seront détaillées. La seconde intervention présente les résultats
d’une étude réalisée en unité pour malades difficiles (UMD) sur les
femmes auteures d’infanticides, mettant en lumière les éléments
cliniques et criminologiques de ces mères, ainsi que la dynamique
de leur acte. La dernière intervention traite des particularités du
meurtre de conjoint(e), souvent qualifié de « crime passionnel ». Au
regard d’une étude effectuée au sein des juridictions de la Cour
d’appel de Poitiers sur des dossiers jugés pour homicide ou ten-
tative d’homicide conjugal, le profil des auteurs, les motivations
et les différents facteurs pouvant être à l’origine de ces passages
à l’actes criminels seront décrits. Cette session thématique, axée
sur la clinique médicolégale, vise ainsi à amener des éléments de
réflexion autour de ces différents passages à l’acte intrafamiliaux,
certes rares, mais que tout psychiatre peut être amené à rencontrer
au fil de sa pratique.
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En reprenant mon travail sur le double parricide près d’un quart de
siècle plus tard, j’en tire essentiellement deux enseignements :
– si « le plus profond chez l’homme c’est la peau », selon Paul
Valery, le plus profond en clinique psychiatrique c’est la sémiologie.
Seule l’analyse la plus fine et la plus détaillée possible de chacune
des étapes pré-critique, critique et post-critique du double parri-
cide nous permet d’ébaucher des hypothèses psychopathologiques.
C’est la saisie de l’enchaînement séquentiel qui s’avère essentielle ;
– tuer sa mère et son père demeure un geste criminel tout à fait
exceptionnel que seule peut éclairer la conjonction de nombreux
facteurs contextuels, situationnels, processuels et organisationnels.
En cherchant à échapper à la néantisation, au vide anté-originaire,
le sujet se soutient d’un fantasme d’auto-engendrement. C’est l’idée
même de filiation, de dette vitale, qui est abolie.
Mots clés Double parricide ; Chaos ; Crime immotivé ;
Auto-engendrement
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