Utilisées comme stimulants, antidépresseurs, coupe-faim ou encore comme dopants dans les dance-parties, les amphétamines
et les substances qui en sont dérivées – connues aussi sous le
nom de «speed» – sont des produits psychotropes. Prises au
quotidien ou durant les loisirs, les amphétamines semblent augmenter les performances et le sentiment de bien-être, ce qui
conduit souvent à leur usage abusif.
Quelles sont les principales propriétés des amphétamines et de
leurs dérivés? Quels sont les effets et les risques liés à leur
consommation? Comment le commerce des amphétamines est-il
réglé? Quels sont les moyens de prévention?

Amphétamines et
méthamphétamines
Amphétamines: un effet stimulant et excitant
Le groupe des amphétamines englobe les

ainsi la respiration. L’adrénaline provoque en

substances psychoactives qui produisent

outre une accélération du pouls et du rythme

Le présent feuillet traite des amphé

essentiellement des effets stimulants et ex-

cardiaque, une augmentation de la pression

tamines et des substances analo

citants. A l’instar d’autres psychostimulants,

sanguine et la production de sources éner-

gues, à l’exclusion de l’ecstasy/MDMA

les amphétamines sont des dérivés d’une

gétiques telles que le glucose, contribuant là

et des substances qui lui sont chimi

substance mère, la phényléthylamine. Leur

encore à augmenter les performances.

quement apparentées (MDA, DOM,
2C-B). En raison de leurs effets, ces

structure chimique est proche de celle de
l’adrénaline et de la noradrénaline produites

La méthamphétamine est un dérivé de l’am-

stupéfiants n’entrent en effet plus

naturellement par le corps humain. Lorsque

phétamine dont les effets sont semblables

dans la catégorie des stimulants,

son corps produit une quantité importante

tout en étant plus forts et plus durables.

mais dans celle des hallucinogènes

d’adrénaline, une personne est capable de

et entactogènes. Vous trouverez des

performances extrêmes lui permettant de

informations les concernant dans le

se battre contre un adversaire ou de fuir,

feuillet sur l’ecstasy.

car l’adrénaline provoque une dilatation des
vaisseaux sanguins des bronches, facilitant

Un peu d’histoire

La consommation en
Suisse

Consommation
de speed dans les parties pour tenir le coup

Les psychostimulants de synthèse ont vu le

apogée. Elles étaient alors utilisées   comme

A l’origine en vente libre comme médicaments,

jour vers la fin du XIXe siècle dans un labora-

substances de veille par les soldats et les em-

les stimulants de type amphétaminique tom-

Selon l’enquête sur la santé en Suisse réali-

De par ses multiples effets tant physiques que

lors d’un marathon de danse. Enfin, l’usage

toire. Les médicaments aux propriétés stimu-

ployés de l’industrie de l’armement. Au Japon,

bent depuis les années 50 sous le coup des

sée en 2002, 1 % des personnes interrogées

psychiques, les amphétamines sont la subs-

d’amphétamines est souvent associé aux vio-

lantes, dont les principes actifs – amphétami-

aux Etats-Unis et dans les pays scandinaves,

législations nationales et internationales en

– âgées de 15 à 39 ans – admettaient avoir déjà

tance «à tout faire» par excellence, la béquille

lences commises par des hooligans, des gangs

nes et produits analogues – servaient à soigner

l’abus d’amphétamines pratiqué par de larges

matière de stupéfiants, qu’il s’agisse de leur

pris des amphétamines. Le nombre réel de-

qui permet de surmonter le stress quotidien

de jeunes ou des groupuscules extrémistes.

le rhume et le mal de mer, ne sont apparus sur le

couches de la population a ainsi conduit à de

fabrication, de leur distribution ou de leur

vrait être certainement plus élevé, car, dans le

du travail, avec son lot de frustrations et de

marché qu’à partir de 1930. C’est au cours de la

véritables crises au cours de la seconde moitié

usage, à cause de leurs effets indésirables sur

cadre d’une enquête sur la population généra-

contrariétés. Dans une société où la perfor-

Les amphétamines comme médicaments
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Effets
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Les amphétamines: un style de vie
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Les amphétamines et les autres drogues
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Amphétamines dans le spectre d’action des drogues psychoactives
effet stimulant et hallucinogène:
entactogène
Ecstasy –
MDMA /MDEA
Cocaïn

Amphétamines

olympique que la Fédération cycliste internationale ont alors édicté les premières règles
antidopage en 1967. Les amphétamines laissant des traces facilement détectables lors
des contrôles antidopage, les sportifs de haut
niveau qui se dopent optent dès lors pour des
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LSD
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Méthamphétamines
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L’accessibilité des amphétamines
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Les méthamphétamines
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troubles du rythme cardiaque. Les signes de
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Prévention

encore à cause des mélanges et des dosages

tions et on bouscule son cycle veille-sommeil.

pratiqués sur le marché noir. En ce qui concerne

Prendre du speed quand on est fatigué, c’est

Connaître ses propres limites

la consommation d’amphétamines, le seul but

comme cravacher un cheval épuisé. Plutôt

En raison des graves risques qu’ils peuvent faire

de la prévention est donc de viser la non-con-

que de permettre au corps de se régénérer

encourir, les amphétamines et leurs dérivés ne

sommation ou l’arrêt d’une éventuelle consom-

par le repos et le sommeil, les amphétamines

doivent être utilisés qu’avec la plus grande pru-

mation. Dans cette optique, il est indispensable

l’incitent à puiser jusque dans ses ultimes ré-

dence dans le cadre d’une indication médicale
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serves, induisant ainsi un état d’épuisement

stricte. La prise d’amphétamines comme auto-

et les risques qu’elles comportent et de ren-

chronique. Le bien-être et la performance

médication en cas de fatigue ou de surcharge

forcer les compétences affectives et sociales

peuvent être stimulés de façon naturelle en

pondérale doit absolument être déconseillée,

des individus pour leur permettre de prendre

pratiquant un sport et en adoptant une ali-

en raison du haut risque de dépendance psy-

la «bonne décision» qui est de s’abstenir d’en

mentation équilibrée. Des techniques telles

chique qui les caractérise. Elles ne devraient

consommer. Il convient en particulier d’appren-

que le training autogène ou la méditation per-

pas non plus être utilisées comme stimulants.

dre aux jeunes à connaître et à accepter leurs

mettent d’améliorer la faculté de concentra-

Toute personne qui détourne des amphéta-

propres limites, qu’aucun produit ne pourra

tion. Et, pour perdre du poids, rien ne vaut une

mines soumises à prescription médicale se

jamais repousser durablement.

alimentation saine et légère et une activité

classées dans les stupéfiants et qui ne font

Les alternatives à la consommation d’am-

pas l’objet d’une prescription médicale sont

phétamines

des substances interdites. En consommer est

En palliant à la fatigue, voire l’épuisement, en

extrêmement risqué, non seulement en raison

prenant des amphétamines, on fait taire les

des effets de la substance elle-même, mais

signaux donnés par le corps dans ces situa-
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physique régulière.

livre à une activité illégale. Les amphétamines
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