
Ecstasy

www.cnapa.lu

FR



Ecstasy

2

XTC, MDMA, E, ecsta, pilule, MD, D, … 

En plus, les motifs sur les pilules sont 
souvent utilisés comme noms.

Le terme d’ecstasy désigne depuis 
les années 1980 des pilules dites 
« party pills » qui contenaient alors 
presque exclusivement la substance 
active MDMA. Aujourd’hui ecstasy 
est le terme collectif employé pour 
une multitude de comprimés. Les 
ingrédients se différencient par leur 
substance active principale, leur 
dosage et leur composition.

Les informations suivantes se 
rapportent à l’ecstasy contenant la 
substance active principale MDMA.

Substance active principale

• MDMA  (3,4-méthylènedioxy-N-mét-
hylamphétamine)

 

Statut juridique

• illégal : la consommation, la posses-
sion, l’acquisition, la fabrication et le 
commerce sont interdits

 

Modalités de consommation

• principalement avalée (comme 
comprimé ou sous forme cristalline 
en poudre ou en gélules)

• sniffée

 

Début et durée des effets

• avalée :
- début : après env. 20 à 45 minutes 

(parfois encore plus tard)
- durée : env. 4 à 6 heures
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Risques à long terme

Effets

Risques à long terme

• addiction
• troubles du sommeil et de la  

concentration
• dépressions

• intensification désagréable des 
sentiments

• états anxieux, troubles 
psychotiques

• hallucinations
• constrictions des mâchoires, 

tremblements musculaires, 
convulsions 

• augmentation de l’énergie, attention 
accrue, augmentation du besoin 
d’activité physique

• sentiment accru d’harmonie, d’emp-
athie, de proximité et d’attachement 
aux autres personnes

• ressenti intensif des propres senti-
ments, acceptation de soi, libération 
des peurs

• nausées, vomissements, perte 
d’appétit

• augmentation de la pression 
artérielle

• déshydratation et température 
corporelle élevée (risque de coup 
de chaleur)

• collapsus circulatoire, tachycardie, 
arythmie cardiaque

• levée des inhibitions, augmentation 
de la sociabilité et de la capacité 
communicative

• diminution des sensations de  
fatigue, de faim et de soif

• sentiment de bien-être corporel, 
sensations tactiles accrues

• changement de la vue et de l’ouïe

• restriction de l’efficience intellectuelle
• maux de tête, raideurs musculaires
• lésions hépatiques, rénales et  

cardiaques 
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Bon à savoir …

 D Pendant longtemps, des informations avaient circulés selon lesquelles la 
MDMA aurait déjà été développée en 1912 par l’entreprise pharmaceutique 
Merck comme coupe-faim, mais celle-ci n’aurait jamais été commercialisée. 
Cette information a entretemps été réfutée comme une légende. Il s’est plutôt 
avéré que l’entreprise était à la recherche d’un procédé alternatif de fabrica-
tion de la substance hémostatique hydrastinine, ceci afin de contourner un 
brevet déjà existant.

 D A cause de son effet désinhibiteur et stimulant sur les émotions, l’ecstasy est 
souvent désignée comme la « drogue de l’amour ».

 D L’ecstasy est principalement « commercialisée » sous forme de pilules avec 
des différentes couleurs et illustrations. La fabrication étant illégale, le con-
sommateur ne connaît pas la nature et la quantité des ingrédients et ne peut 
en prévoir ni les effets ni les effets secondaires possibles.

L’ecstasy permet aux fans de techno de danser toute la nuit ?  
L‘ecstasy est devenue la drogue « appropriée » à la fin des années 1980, dans le 
contexte de l‘émergence de la culture rave et elle est encore aujourd’hui largement 
consommée dans le milieu de la musique électronique. La combinaison de la mu-
sique et de l’effet stimulant de l’ecstasy permet aux consommateurs de danser 
parfois pendant de nombreuses heures. Et pourtant, le danger imminent dans la 
consommation d’ecstasy consiste en la surchauffe du corps, car la MDMA a un 
effet drainant et elle augmente la température corporelle. L’effet de la surchauffe 
est encore augmenté lors de la danse intensive, de telle manière que les signaux 
d’alarme du corps ne sont souvent pas perçus correctement. Une hydratation adé-
quate et des pauses régulières peuvent contrebalancer ceci.

L’ecstasy peut-elle créer une dépendance ?   
Même si une consommation quotidienne est extrêmement rare, on peut également 
devenir dépendant de l’ecstasy (MDMA), par exemple lorsqu’on fait la fête tous les 
week-ends et qu’on a le sentiment qu’on ne peut « être de bonne humeur » qu’avec 
la drogue.
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Il n’y a pas de consommation de drogues 
légales et illégales sans risque !

Pour la consommation de chaque drogue légale et illégale, les effets 
subjectifs dépendent de divers facteurs (forme de consommation, dose, 
âge, sexe, environnement, humeur, expérience et attentes).

La consommation de toute drogue peut conduire à une 
dépendance. 

L’usage de drogues légales et illégales n’est pas recommandé :

• à l’adolescence (développement physique et mental)
• dans la circulation routière et dans d’autres activités nécessitant un 

« esprit clair » (p. ex. sports, conduite de machines ...)
• au travail/à l’école
• pendant la grossesse et pendant l’allaitement
• en cas de maladies existantes

De plus, une attention particulière est requise :

• si la qualité du produit est inconnue et ne peut pas être contrôlée
• lors d’une consommation mixte, p. ex. de l’alcool avec d’autres 

drogues 
• lors de la prise simultanée de médicaments 

Lorsque vous réalisez qu�une personne ne 
se sent pas bien après avoir consommé des 
drogues légales ou illégales, vous devez agir 
de manière responsable et vous occuper 
d’elle. En cas de doute, composez le numéro 
d’urgence et mettez en oeuvre les mesures de 
premiers secours.
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1km de la Gare Services :

Formations continues et conseils en 
matière de prévention des addictions et de la 
promotion de la santé
Informations sur la prévention des addictions, 
les dépendances et les services d’aide
Bibliothèque (catalogue en ligne) : 
emprunts de livres et de matériel didactique : 
http://bib.cnapa.lu/public/index.php

Angebote:

Weiterbildungen und Projektberatungen 
zu Themen der Suchtprävention und 
Gesundheitsförderung
Informationen zu Suchtprävention, zu 
Abhängigkeiten und Hilfsangeboten
Bibliothek (Online - Katalog): Ausleihe von 
Büchern und didaktischen Materialien 
http://bib.cnapa.lu/public/index.php

cnapa - Centre National de Prévention des Addictions - 2021. Ce dépliant 
est financé par le Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité.

Fro NoBesoin d’informations sur les 
drogues, les dépendances & 
les services d’aide ?

Fragen zu Sucht, Drogen 
& Hilfsangeboten?

8-10, rue de la Fonderie L-1531 Luxembourg 
T  + 352   49 77 77-1  |  www.cnapa.lu |  info@cnapa.lu

frono@cnapa.lu  |  www.cnapa.lu  
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