Message Alerte Précoce du 28 novembre 2014 (Alerte_12_2014)
L’information diffusée via le réseau EWS est en premier lieu destinée à tous les professionnels du secteur sociosanitaire qui entrent en contact avec des usagers de drogues. Cette information est destinée à être diffusée auprès
de leur public d’usagers de drogues mais n’est pas destinée à une diffusion dans les média.

DRUGS - EARLY WARNING SYSTEM - SYSTEME D’ALERTE PRECOCE
 Cocaïne: Trois décès et plusieurs intoxications provoqués par une poudre
vendue comme de la cocaïne dans les rues d’Amsterdam
Dans le cadre du système d’Alerte Précoce (Early Warning System – EWS), le Point focal
national néerlandais a averti l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT) et l’Institut scientifique de santé publique (ISSP) de plusieurs cas d’intoxication
survenus ces dernières semaines (dont trois fatals), provoqués par la consommation d’une
poudre vendue comme de la cocaïne dans les rues d’Amsterdam. Des analyses sont en
cours de manière à déterminer la nature exacte du produit, mais il semblerait qu’il s’agisse
d’héroïne blanche.
Ces cas sont apparemment survenus dans le centre-ville, et il est pour l’instant impossible
de savoir si le dealer agit de manière intentionnelle en trompant l’usager sur le produit.
L’héroïne est un opiacé semi-synthétique aux effets dépresseurs, opposés aux effets
stimulants de la cocaïne. En cas de surdose, une perte de conscience, une dépression
respiratoire et un arrêt cardiaque potentiellement fatal peuvent survenir. Le risque de
surdose augmente lorsque l’héroïne est consommée en association avec un autre
dépresseur (alcool, benzodiazépines, barbituriques, méthadone etc.) et lorsque les effets ne
correspondent pas à ceux attendus par l’usager (celui-ci pouvant être tenté d’en
reconsommer, pensant être face à un produit sous-dosé).
L'héroïne peut se présenter sous deux formes: l'héroïne brune, qui est la plus courante (format
base) et l'héroïne blanche, moins courante et plus chère (format saline). L’héroïne blanche
est une variété obtenue par un processus de raffinage plus long lors de la transformation
de morphine en héroïne. Ce procédé est généralement réalisé en Asie du Sud-Est. Il en
ressort une poudre blanche fine et légère, généralement plus chère et plus pure que l’héroïne
brune.
Les symptômes d’une surdose aux opiacés sont une respiration lente et superficielle, une
atteinte de l’état de conscience (paroles incohérentes, somnolence irrésistible, perte de
connaissance…), une peau froide et moite, parfois de l’hypotension voire une hypersalivation.
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CONSEILS DE REDUCTION DES RISQUES POUR LES CONSOMMATEURS:
1. Si vous achetez un produit psychoactif en rue ou en discothèque, informez-vous auprès d'autres
usagers sur les effets du produit et sur la fiabilité du revendeur, car des nouvelles drogues de
synthèse ou d’autres produits aux effets/dosages différents circulent sur le marché noir en étant
pourtant annoncés comme des drogues classiques (e.g. MDMA, amphétamine, cocaïne).
2. Dans le doute, commencez toujours par une quantité largement inférieure à la dose
habituelle, afin d’éviter les risques liés aux échantillons surdosés ou à cette possible « erreur
d’étiquetage ».
3. Si après une heure, vous ne sentez toujours pas les effets, patientez avant d'en reprendre une
seconde fois. En effet, certaines substances actives se manifestent avec un effet retard. De
plus, le produit pourrait contenir une autre substance active en quantité dangereuse ou tout
simplement, ne pas être le produit que vous pensez consommer. Attention à la surdose!
4. L'usage de produits psychoactifs est grandement déconseillé aux personnes souffrant de
faiblesse cardiaque, d'hypertension, d'insuffisance rénale, d'insuffisance respiratoire ou de
diabète.
 Que faire en cas d'urgence?
 Appelez d'urgence les secours: formez le n°100 (numéro d’appel d’urgence en Belgique) ou le
112 (numéro d’appel d’urgence en Europe).
 Décrivez exactement ce que la personne a consommé: soyez rassuré, les équipes médicales
travaillent dans la confidentialité et le respect du secret professionnel, sans risque de
poursuites judiciaires.
 Décrivez l'état de la personne comme suit: est-elle consciente ou inconsciente? Respire-t-elle
ou non? Son cœur bat-il ou non?
Pour toute question, appelez Infor-Drogues au 02/227.52.52 ou via l’e-permanence:
http://www.infordrogues.be - toujours de manière anonyme) ou encore contactez Eurotox par e–mail
info@eurotox.org

