ecstasy

Ecstasy
Substance active
• MDMA (3,4-méthylène-dioxyméthylamphétamine)
Statut juridique
• illégal
Formes de consommation
• comprimés
• plus rarement en gélules ou en poudre

[Ecstasy, XTC, MDMA, e, ecsta, taz]

Début et durée des effets
• début des effets 30 à 60 minutes après
ingestion
• effets maximaux 1 à 2 heures après
ingestion, pouvant durer jusqu’à 6
heures
Effets
• euphorie, désinhibition, insouciance
• diminution de la sensation de fatigue,
de douleur, de faim ou de soif
• augmentation de la vigilance et de la
sensualité, envie de contact physique
• augmentation de la pression sanguine
et de la température corporelle
• à la phase d’excitation succède une
phase de dépression, avec sensation de
vide intérieur

Risques de dépendances
• une consommation régulière peut
entraîner une dépendance psychique
Risques associés
• coup de chaleur et déshydratation
• crampes de la mâchoire, tremblements
musculaires
• maladies du foie
• troubles du rythme cardiaque
• troubles psychiatriques aigus (mauvais
trip avec perte de contact avec la
réalité, crises d’angoisse, agressivité)
et chroniques (sensations de fatigue et
de déprime)
• lésions neurologiques permanentes

Il existe un grand nombre de comprimés
différents vendus sous le nom d’ecstasy
Un grand nombre de comprimés différents sont vendus sous
la dénomination d’ecstasy (XTC). Ces comprimés ne diffèrent
pas seulement en apparence (i.e. couleur, forme, taille), mais
également par leurs ingrédients : différents mélanges inconnus
contenant ou non une substance psychotrope comme le MDMA
ou d’autres dérivés d’amphétamines, de la caféine, ou encore
des sédatifs. A la simple vue de l’un de ces comprimés, il est
impossible de savoir quelles substances il contient et de prédire
ses effets physiques et psychotropes.

Lorsque je prends de l’ecstasy, je consomme
une bonne bière fraîche pour me désaltérer
Les malaises les plus fréquents après consommation d’XTC sont
liés à des problèmes de déshydratation. Il est donc important de
boire régulièrement de l’eau. Par contre, le mélange avec l’alcool
est déconseillé. Sous l’effet de l’XTC le consommateur ne ressent
pas les effets de l’alcool, comme la fatigue et le ralentissement
des réactions. Inversement, l’alcool atténue le ressenti des effets

de l’XTC. Le mélange augmente les risques associés à chacune
des substances prises isolément, et particulièrement, le risque
de déshydratation. De même, il est déconseillé de consommer
des boissons contenant de la caféine (i.e. energy drinks, café) :
le mélange caféine – XTC augmente la nervosité générale et le
risque de troubles cardiaques.
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vous avez des questions?
besoin d’informations sur les
services d’aides et de consultation?
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