SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
Attention danger !

Alcool, tabac, cannabis, ecstasy, héroïne, cocaïne, GHB,
certains médicaments (anxiolytiques, hypnotiques,
antidépresseurs...) sont des substances psychoactives
qui agissent sur le cerveau.
• Les substances psychoactives modifient l’activité mentale, les sensations, le comportement.
• Leurs effets, risques et dangers varient suivant les produits et l’usage que l’on en fait.
• Les raisons de consommer diffèrent selon chaque personne. Elles sont liées à son histoire, son
état de santé, son environnement familial et social.
• Consommer plusieurs de ces substances augmente considérablement les risques.

Trop c’est combien ? C’est quand ? C’est comment ?
• Toutes les substances psychoactives agissent sur le cerveau, quelle que soit la quantité
consommée. Leur usage occasionnel peut engendrer, selon le produit et la dose prise, des
accidents graves voire mortels. Leur usage répété est le plus souvent nocif.
Il provoque des dommages physiques, psychologiques et sociaux, réversibles ou non.
Cet usage peut conduire plus ou moins rapidement à l’installation d’une dépendance et d’une
éventuelle marginalisation.

TROP C’EST COMBIEN ?
C’EST QUAND ?
C’EST COMMENT ?

Consommation ponctuelle
ou épisodique

Consommation régulière

Alcool

Risque d’accident

Alcoolisme

Tabac

Dépendance variable
selon les individus

Facteur de risque vasculaire
Cancérogène

Effets secondaires fréquents
lors des
premières consommations

Danger
lors de situations
à risques

Anxiolytiques,
somnifères,
antidépresseurs,
antalgiques...
Cannabis,
cocaïne,
crack, héroïne,
amphétamines,
ecstasy...

DROGUES ILLICITES
TOUTE CONSOMMATION EST INTERDITE

Troubles psychiatriques (bouffées délirantes), ivresse,
dépendance/état de manque, overdoses...

Quelques situations et comportements à risque
• Consommation précoce (en particulier avant 15 ans) • Tâches nécessitant une bonne
maîtrise psychomotrice (conduite automobile, conduite d’engins, travail sur machines...)
• Grossesse (toutes les substances psychoactives ont un effet néfaste sur le fœtus)
• Association de plusieurs substances psychoactives • Nouvelle consommation après
sevrage • Automédication abusive • Consommations en quête d’ivresse ou de “défonce”
• Répétition de ces types de consommations avec risque de dépendance.

La dépendance
• Brutale ou progressive selon les produits, la dépendance est installée lorsqu’on ne
peut plus se passer de consommer sous peine de souffrance physique et psychique.
• Souffrance physique : l’organisme réclame le produit à travers la manifestation de
symptômes (douleurs, tremblements...).
• Souffrance psychique : tout l’emploi du temps s’organise autour du produit et de la
quête de plaisir des premières prises.

L’usage des substances psychoactives
peut entraîner une dépendance.
Le sevrage ne peut s’envisager qu’en
milieu médical spécialisé.

Connaître l’action des substances psychoactives sur le cerveau

• À l’intérieur du cerveau, les informations arrivent sous forme d’activité électrique
appelée influx nerveux.
• Pour passer d’un neurone à l’autre, l’influx nerveux se transforme en messages portés
par des substances chimiques, les neuromédiateurs (dopamine, sérotonine), qui se
fixent sur des récepteurs spécifiques.
• 	Les substances psychoactives agissent sur les neuromédiateurs en modifiant les
messages reçus par les récepteurs.
• Trois modes d’action :
- soit elles se substituent aux neuromédiateurs (nicotine, cannabis, morphine),
- soit elles les augmentent (cocaïne, ecstasy),
- soit elles les bloquent (alcool).

La dépendance pertube
et peut détruire
la vie professionnelle,
familiale et sociale.

Soumis au secret médical,
le médecin du travail
est à l’écoute des salariés qui
souffrent d’une dépendance.

Les effets des substances psychoactives
L’alcool

Un “verre bistrot” servi au bar contient 10 grammes d’alcool.

À domicile, ces
quantités sont
souvent dépassées !
Demi de bière

verre de whisky

verre de porto

coupe de champagne

ballon de vin

verre de pastis

L’ajout d’eau, de glace ou de jus de fruit ne diminue pas la quantité d’alcool du verre.

• L’alcool passe directement du tube digestif dans le sang qui le transporte en quelques
minutes dans toutes les parties du corps. L’ébriété, variable selon les personnes mais
généralement ressentie comme agréable, se traduit par une levée de l’anxiété et
des inhibitions. L’effet psychostimulant de l’alcool se manifeste en dessous de
0,5 gramme par litre de sang. À plus forte dose, il peut entraîner une agressivité,
une somnolence, une ivresse voire un coma éthylique.
• L’alcoolémie est maximale en 1 heure environ et décroît très progressivement
en plusieurs heures (en plus de 4 h sans nouvelle consommation).
L’alcool potentialise les effets des autres substances psychoactives.

• L’alcool consommé régulièrement à fortes doses entraîne des complications hépatiques,
psychiatriques et neurologiques.

Le tabac
Le tabac
• Les effets immédiats de la nicotine produisent une stimulation
est cancérogène
physique et intellectuelle passagère.
• À long terme, le tabac est toxique pour les poumons, les vaisseaux et le cœur, avec
risque de dépendance psychique et physique forte chez les consommateurs réguliers.

Les médicaments psychoactifs : anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs, antalgiques, antiinflammatoires, décontracturants, antitussifs, antiallergiques, médicaments de substitution pour sevrages...
• C
es médicaments permettent d’atténuer ou de faire disparaître une souffrance
physique ou psychique. Ils sont généralement pris sur prescription médicale.
• Tous peuvent avoir un effet sur la vigilance
(risque d’accident) signalé par pictogramme
sur l’emballage :

Se conformer strictement
à la prescription
du médecin

PRÉVENTION
Le cannabis (herbe ou marijuana, résine ou hashich ou shit)
• Le produit actif est le THC : tétra-hydro-cannabinol.
• Effets immédiats : l’inhalation de cannabis entraîne en quelques minutes une
sensation d’euphorie, de relaxation, une modification des réflexes, de la perception
et de l’attention (conduite de véhicules). Ces effets peuvent durer de 2 à 10 heures.
• La consommation régulière provoque démotivation et désinhibition, atteinte de la
mémoire, aggravation des troubles psychiques préexistants.
• La concentration en produit actif (THC) est très variable selon l’origine du produit.
• Le dépistage urinaire est positif dès la consommation d’un “joint” et persiste de
5 jours à plus de 60 jours après la dernière consommation, selon l’ancienneté de la
consommation.
• Les goudrons contenus dans la fumée de cannabis sont cancérogènes. L’exposition
passive existe comme pour le tabac.

L’héroïne, la cocaïne, le crack
• Ces substances déclenchent une sensation de bien-être de courte durée (flash)
rapidement suivie d’un état d’épuisement. Elle peut s’accompagner de délires
d’hallucinations, de comportements violents. Le phénomène de tolérance entraîne
une augmentation progressive des doses avec risque mortel d’overdose.
• La dépendance psychique est majeure. Pour l’héroïne, l’état de manque est intense et
se manifeste par des douleurs viscérales et lombaires, des sueurs, des tremblements,
de l’anxiété et de l’agitation. Pour la cocaïne (et le crack), l’état de manque est grave
et entraîne des comportements dépressifs allant jusqu’au suicide. Le sevrage de ces
produits ne peut s’envisager qu’en milieu médical spécialisé.

Les autres produits (amphétamines, ecstasy, LSD)
• Les amphétamines sont des psychostimulants puissants. Elles suppriment
la sensation de fatigue et peuvent conduire à l’épuisement. Les effets
durent plusieurs heures. Le retour à la normale (descente) passe par des
phases dangereuses : crises d’angoisse, dépression, état suicidaire.
• L’ecstasy est une amphétamine. C’est la molécule fétiche des rave-parties. Des
comprimés de toute composition y circulent sous apparence ludique et attractive
et peuvent contenir des substances très toxiques.
• Le LSD est un hallucinogène puissant provoquant le “voyage”, ou “trip”, qui dure
5 à 12 heures, agréable ou cauchemardesque (“bad trip”). Il entraîne des conduites
délirantes, des accidents psychiatriques graves et durables, voire mortels, et des
résurgences extrêmement graves.

Drogue du viol et soumission chimique : le GHB (acide gamma hydro butyrique)
• Produit initialement utilisé comme anesthésique, il entraîne en 5 à 15 minutes
un état d’ivresse et de détente, une désinhibition et une amnésie profonde.
• Selon le consommateur et la dose, l’effet dure de une à plusieurs heures.
À forte dose, le GHB provoque un sommeil profond voire un coma.
• En raison de ses propriétés incolores, inodores et sans saveur,
C’est la
il peut être mélangé à une boisson et utilisé à l’insu des “drogue du viol”
personnes, en particulier lors de soirées ou en boîte de nuit.
• Associé à l’alcool ou à d’autres substances nocives, ce produit peut se révéler
très dangereux voire mortel.
• Par ailleurs, de multiples produits peuvent entraîner un état de soumission chimique.
Ne jamais boire un verre non servi devant soi.
Surveiller son verre !

DANGERS CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉS PAR :
la polyconsommation : cannabis + alcool,
ecstasy + médicaments psychoactifs, alcool + anxiolytiques...
les impuretés des produits trafiqués.
Nos remerciements au Professeur Galliot-Guillet et au Docteur Buisine
(Hôpital Lariboisière, service de toxicologie - Paris) pour leur aide et leurs conseils.
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N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin du travail

