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1) Rapport moral 
 
 
2013 est une année forte pour l'association et la plate-forme Psychoactif. Coté plate-forme, un 
triplement  de la fréquentation totale, et le décollage des blogs et du Psychowiki ; coté association, 
plus de 50 adhérents, la réalisation d'un flyer de présentation, la création de badges, et  un travail 
interpartenarial intense avec Safe, la Fédération Addiction et l'Obesrvatoire des drogues et des 
toxicomanies. Sans oublié la création du blog invité sur leMonde.fr « Un monde 100 drogues » que 
co-anime Jean-Pierre Couteron, le président de la Fédération Addiction et moi-même, en tant que 
président de Psychoactif. 
 
On ne pas parler de 2013 sans parler de l'arrivée des animateurs et animatrices. Devant 
l'augmentation continue de la fréquentation, nous voulions renforcer l'équipe de  modérateurs. Mais 
l'intégration d'un nouveau dans un équipe soudée qui travaille ensemble depuis 5 ans n'est pas 
évidente, d'autant plus quand le nouvel arrivant découvre l'immensité du travail de modération. 
C'est pourquoi nous avons créé un statut intermédiaire, les animateurs, dont le but est précisément et 
seulement l'animation des forums. Ils n'ont pas les outils des modérateurs pour censurer les posts ou 
bannir les membres.  En 2013, nous avons recruter 7 animateurs et animatrices, ce qui porte l'équipe 
bénévole a 14 personnes. Je remercie tous le monde pour son investissement. C'est grâce à vous 
tous et à votre travail souvent journalier que Psychoactif est devenu une référence sur les drogues 
sur internet. 
 
Enfin, ce n'est pas dans l'année 2013, mais je veux parler quand même de la disparition d'Alain, 
administrateur et vice-président de Psychoactif, en février 2014. Alain est une personne importante 
pour Psychoactif, il avait repris avec moi la plate-forme après que l'ancienne équipe de modération 
soit partie, et il avait eu la patience de former tout les modérateurs de l' équipe.  Il était aimé de tous 
les membres et même si cela faisait quelques années qu'il ne participait plus vraiment à Psychoactif, 
sa disparition a suscité un grand émoi. 
 
 
Pierre Chappard 
Président de PsychoACTIF et administrateur de Psychoactif.org 
 
 
 



2) Qui sommes nous 
 
Une communauté 
Psychoactif est une communauté de solidarité et d'entraide entre consommateurs de substances 
psychoactives.  
Cette communauté fonctionne grâce à une plate-forme internet  www.psychoactif.org, et une 
association loi 1901, PsychoACTIF, née le 27 février 2012. Celle-ci est la structure administrative 
et juridique de soutien à la plate-forme, mais elle a aussi vocation à devenir une organisation 
militante. L'équipe qui gère la plate-forme (modérateurs et administrateurs) est aussi gestionnaire de 
l'association.  
 
Objectif : Aller vers les usagers de drogues avec l'outil internet 
Aujourd'hui, les consommateurs de substances psychoactives, comme le reste de la population, 
utilisent de plus en plus internet, pour chercher de l'information sur les drogues, ou pour les acheter. 
 
L'objectif premier de Psychoactif est d'entrer en contact avec les consommateurs de substances 
psychoactives qui utilisent ces nouvelles technologies pour leur offrir la possibilité de s'informer, de 
communiquer, de s'entraider, d'échanger sur leurs pratiques et leurs expériences, dans une optique 
de réduction des risques. Pyschoactif ne favorise pas l’achat ni la consommation, mais il agit sur 
l’information, des usagers et des acteurs publics et il  participe à un usage responsable, diminuant 
les risques pour soi et pour autrui. 
 
Un deuxième objectif est de faire changer le regard des pouvoirs publics et du grand public  sur les 
ces personnes utilisatrices de substances psychoactives. Enfin, il s’agit de faire remonter les 
pratiques des personnes utilisatrices de drogues aux pouvoirs publics et aux professionnels de santé.  
 
Auto-support 
Psychoactif fonctionne sur le mode de l'auto-support, ce qui veut dire que nous sommes ou avons 
été usagers de drogues, et que nous nous servons des compétences acquises lors de cette expérience 
de vie pour répondre aux questions des internautes.  Mais nous souhaitons que Psychoactif soit 
aussi un lieu de partage entre usagers et professionnels. Des médecins et soignants sont aussi sur 
Psychoactif et fournissent des réponses complémentaires aux nôtres. Des liens sont aussi proposés 
vers d’autres sources d’informations. 
 
 
Psychoactif sous licence libre 
L'objectif de Psychoactif étant de permettre un accès aussi large et facile que possible aux 
connaissances sur les substances psychoactives et leurs usages, nous avons choisi de mettre les 
contenus sous licence libre. 
Nous avons choisi la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - 
Partage à l'Identique 3.0 France (CC BY-NC 3.0 FR) Chacun est ainsi libre de reproduire, 
distribuer, communiquer et d'adapter le contenu de Psychoactif,  mais à condition d'utiliser la même 
licence, de citer la source,  et sans en faire une utilisation commerciale. 

 
 
 
 

 
 
 
 



3) L'équipe 
La plate-forme est gérée par une équipe de bénévoles : deux administrateurs veillent à son bon 
fonctionnement technique, et 6 modérateurs répondent aux questions des internautes et font 
respecter certaines règles, comme le non-jugement des usages de drogues et des usagers, ou la non 
incitation à l'usage de drogues. Pour gérer la plate-forme au jour le jour, un « forum des 
modérateurs », visible uniquement par l'équipe, nous permet d’être en lien constamment et de 
prendre des décisions rapidement. 
 
Les animateurs 
En 2013, nous avons du réagir à l'augmentation continue des visiteurs. Il n’était plus possible pour 
les modérateurs de lire et gérer tous les messages. Par ailleurs, nous avions déjà essayé d'augmenter 
l'équipe de modérateurs en proposant directement  à des membres de la plate-forme de rejoindre 
l'équipe. Mais le noyau des modérateurs se connaît et travaille ensemble depuis plus de 5 ans. Il est 
très difficile d'intégrer des nouveaux, qui en plus sont confrontés d'un coup à l'ampleur de la tache 
de la modération.  Nous avons subi ainsi plusieurs échecs de suite pour intégrer d'autres 
modérateurs.  
Nous avons alors créé une autre classe de membres, appelé « animateurs », à mi-chemin entre 
membre simple et modérateur. Leur but est d'animer des forums spécifiques en relançant ou lançant 
des discussions,  alimentant l'actualité, signalant aux modérateurs les manquement aux règles. Par 
contre ces animateurs n'ont pas accès aux outils de modération, comme supprimer un message, 
bannir un membre.  
Nous avons recruté 7 animateurs-trices sur 2013. De fait, cela a apporté un nouveau dynamisme à la 
plate-forme. C'est aussi un moyen pour voir si les animateurs pourraient faire de nouveaux 
modérateurs. 
Pour que les animateurs et les modérateurs discutent ensemble, un nouveau forum a été créé.  
 
Un membre honoraire 
Depuis presque le début de Psychoactif, un médecin, Pascal Millet, sous le pseudo de 
« prescripteur » participe à l'aventure. Il répond aux questions médicales sur Psychoactif tout en 
sachant tenir sa place (il ne prend pas toute la place). C'est un apport important pour nous, et ses 
réponses sont complémentaires à celles de l'autosupport. En 2013, nous avons décidé de l'intégrer 
dans l'équipe pour reconnaître sa place à part entière. Pas en modérateur, puisqu'il faut avoir vécu 
l’expérience de la consommation pour en être, mais en tant que membre honoraire de l'association.  
 
En 2013, l'équipe s'est rencontré deux fois, dont une fois avec tous les animateurs, pour échanger et 
discuter du futur de Psychoactif.  
 
 
 
 

L'équipe est composée de 14 personnes bénévoles : 
Administrateur : Pierre 

Modérateur : Shaolin, Lloigor, Mikykeupon, Filousky, Sphax 
Animateur : Ziggy, Niglo, Snoopy, L'alchimiste, Disturb, Ricoson, Bicicle 

Membre honoraire : prescripteur 
 



4) Le développement en 2013 
Le développement associatif 
 
Historique de l'association Psychoactif  
Le forum a été créé en 2006 par Pierre Chappard, sur le site de l'association RuptureS. En 2007, il 
l’installe sur le site de l’association ASUD qui vient de le recruter. En 2012, quittant ASUD, une 
association de soutien,  PsychoACTIF, est créée avec l'équipe de modération qui en élit le bureau 
pour servir de nouveau support au forum et en définir la ligne éditoriale. La séparation  avec ASUD 
a donné lieu à une action en justice de la part d’ASUD qui contestait la propriété du forum. Le 
jugement rendu fin 2012 a débouté ASUD de toutes ses plaintes. 
En 2013, nous avons fait évoluer l'association. PsychoACTIF. Elle peut désormais recevoir des 
adhésions, personnes physiques et morales et des dons. Plus de 50 personnes, membres actifs et 
sympathisants ont adhéré en 2013. Les membres actifs ont accès à un forum particulier qui permet 
de partager des informations sur l'association. 
 
Un flyer  
En 2013, nous avons réalisé un flyer de présentation de l'association et de la plate-forme avec la 
participation d'un graphiste professionnel bénévole (cf Annexe). Ce flyer est une autre occasion de 
toucher les usagers et professionnels et de les amener sur la plate-forme. Ce flyer est distribué 
lorsque nous faisons un stand dans les colloques, mais il peut etre envoyé aussi  aux CAARUD et 
CSAPA qui le demandent pour toucher leurs usagers. 
 
Création de badges 
Grâce à Miky, nous avons pu créer des badges avec le logo de Psychoactif pour les vendre pendant 
les colloques et rapporter un peu d'argent à l'association. Ca a tellement bien marché que nous avons 
créé d'autres badges avec des phrases comme « Demain j'arrête »,  ou militant comme « Usagères 
de drogues = citoyennes ». (cf Annexe) 
 
Partenariats  
En 2013, l'association PsychoACTIF a engagé ou consolidé plusieurs partenariats.  
- Avec l'association SAFE, nous avons initié un travail sur l'amélioration du matériel d'injection, 
nous avons mis à disposition un annuaire des structures de réduction des risques, et nous élaborons 
des flyers et brochures sur des thèmes particuliers. PsychoACTIF  est aussi un partenaire de Safe 
pour pour l'évaluation du dispositif d'automates et pour le développement de la RDR à distance 
(envoie de matériel de consommation par la poste gratuitement et conseil de réduction des risques 
par téléphone et mail). Ainsi en 2013, 25 % de la file active de la RDR à distance est venue par 
Psychoactif en voyant l'annonce sur la page d'accueil ou en étant conseillé par les membres de 
Psychoactif. 
- Avec la Fédération Addiction, nous avons réalisé un 4-pages sur les nouvelles drogues de 
synthèse à destination des professionnels. La Fédération Addiction nous a accueilli pour ses 3emes 
journée à Besançon où nous avons pu tenir un stand et organiser un atelier sur les nouvelles drogues 
de synthèse. 
- Avec l'OFDT (Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie), nous participons au projet 
i-Trend. L'OFDT se sert des témoignages recueillis sur Psychoactif sur les nouvelles drogues de 
synthèse (NPS) pour écrire des articles sur les risques des principaux NPS. En échange, tout 
utilisateur de la plate-forme peut solliciter l'OFDT pour faire analyser une nouvelle drogue de 
synthèse. Il y a des conditions à cette analyse, comme le fait que ca soit une drogue peu connue ou 
qui procure des effets secondaires inhabituels. 
- Un monde 100 drogues 
Le Président de PsychoACTIF et Jean-Pierre Couteron, le Président de la Fédération ont initié un 
blog invité sur LeMonde.fr intitulé « Un Monde cent drogues ». Ce blog a pour objectif de mettre à 



la portée de tous le monde les débats sur la réduction des risques et les addictions. Cette première 
année a été un succès : plus de 30 blogs ont été publié, avec des pics de fréquentation à 20 000 
visites par jour.  
Il y a une synergie entre ce blog et la plate-forme Psychoactif. Il arrive fréquemment que les auteurs 
prennent des témoignages de Psychoactif pour agrémenter leur blog. Les lecteurs peuvent suivre les 
liens du blog et arriver sur Psychoactif. L'augmentation de la fréquentation de Psychoactif est  liée 
pour partie à la création de ce blog. Par exemple, le blog « Codeine et tramadol, l'héroine de Mr et 
Mme Tout le monde », réalisé à avec les témoignages recueillis sur Psychoactif est le plus vue des 
pages d'Une Monde Cent drogues. 
 
 
Le développement de la plate-forme 
a) Mise en place des dons et de l'adhésion en ligne 
Avec le changement de l'association Psychoactif, permettant les adhésions de nouveaux membres, il 
est maintenant possible de faire un don ou d'adhérer à l'association en ligne. Cela a permis d'avoir 
50 adhésions en 2013 et quelques centaines d'euros de dons non négligeables pour notre association 
qui ne touche pas de subvention publique ni de laboratoire pharmaceutique. 
 
b) Notation 
Un système de notation des messages a été mis en place.  Il 'agit de donner une appréciation sur les 
posts  de forum (et non pas sur toute la discussion) et les commentaires de blogs. Ce système 
permet à la fois d'éduquer les nouveaux (et peut être aussi un peu les anciens...) sur l'utilisation de la 
plate-forme, mais aussi d'inciter à écrire des posts intéressants et de créer une émulation. Pour être 
reconnu par la communauté, il ne s'agit plus de poster des posts en nombre mais surtout de la 
qualité.  
 
Il y a trois notations possible pour un post :  
 
     L'etoile verte qui donne une bonne appréciation  
     L'étoile rouge qui donne une mauvaise appréciation.  
     L'étoile jaune qui est un avertissement amical. 
 
Le système de notation, comme les posts du forums, est modéré par les modérateurs, qui peuvent 
effacer les notations si elles ne sont pas justes. 
Quelques exemples de notation :  
Une étoile verte peut correspondre à :  
- une bonne question  
- un bon post de soutien  
- un bon conseil  
- un bon nouvel article d'actualité  
- un post vraiment informatif  
- un post qui relate bien une expérience  
- un post qui nous touche  
 
Une étoile jaune peut correspondre à  :  
- poster dans le mauvais forum  
- un titre pas du tout descriptif  
- une question ou un sujet maintes fois posés sur le forum, sans avoir pris la peine de consulter le 
moteur de recherche (y en a marre de répondre toujours au meme question)  
- un hors sujet  
 



Une étoile rouge peut correspondre à :  
- un post qui nous agace ou nous met en colère (en expliquant pourquoi)  
- un post d'une ligne qui n'apporte rien  
- un post qui utilise les abréviations, l'argot ou le langage SMS  
- un post tout en majuscule  
- un post méchant envers les nouveaux  
- un post de demande de plans  
- un post incendiaire  
- un conseil dangereux  
- des attaques personnelles  
- des spams  
 



5) Les nouvelles tendances en 2013 
 
Les tendances en 2013, sont a peu de choses près les mêmes qu'en 2012. 
 
Codéine et tramadol 
Les personnes addicts à la codéine ou au tramadol après un accident ou des douleurs arrivent sur 
Psychoactif de plus en plus nombreuses. C'est cela qui nous a poussé à écrire un blog pour « Un 
Monde cent drogues » : « Codéine et tramadol, l'héroine de Mr et Mme tout le monde ». 
Le nombre de posts sur ces sujets est passé de 145 en 2012 à 235 en 2013 pour le tramadol, et de 
271 à 634 pour la codéine. 
 
Research chemicals (RC) 
Les nouvelles drogues de synthèse ont une place particulière sur Psychoactif. Jusqu'à 2012, elles 
étaient très peu évoquées. Puis en 2013, nous avons mis en place des forums spéciaux « Research 
Chemicals  (RC)», « Cathinones » et « Cannabinoides de synthèse ». Le nombre de posts  a alors 
considérablement augmenté : pour le forum « RC », il est passé de 251 en 2012 à 1211 en 2013 
(+480%), pour le forum « cathinones » il est passé de 68 en 2012 à 379 en 2013 (550%) alors même 
que la famille des  cathinones a été interdites en août 2012. Autre chiffre étonnant, Psychoactif n'est 
pas une plate-forme spécialisée sur les nouvelles drogues de synthèse, mais  c'est le forum sur les 
« Research Chemicals » qui est le plus consulté en 2013  ! 
 
 
Addiction au crack et à la cocaine 
La cocaine est la 1ere substance pour laquelle les internautes viennent sur Psychoactif (voir 6f). Et 
le nombre de posts sur la cocaine et le crack a progressé de 310 % de 2012 à 2013. 
 
De plus, nous avons de plus en plus de posts de plus de 50 ans qui se déclare accroc au crack.  Les 
personnes de 50 ans accrocs au crack sont souvent des personnes qui ont été dépendantes à 
l’héroïne dans les années 80, puis sous TSO, puis accroc au crack, pour chercher à nouveaux des 
sensations de défonces. 
 
Discriminations femmes et TSO 
Nous recevons toujours plus de témoignages de femmes enceinte  sous traitement de substitution 
(TSO) qui se font maltraiter à la maternité, ou par leur médecin traitant, ou à l'hopital. A la 
maternité, le personnel soignant les considère souvent comme des moins que rien parce qu'elles ont 
été  ou sont usagères de drogue.  Le médecin traitant quant à lui n'y connaît souvent rien en matière 
de TSO, et demande parfois aux patientes enceinte sous TSO de baisser ou d’arrêter leur TSO, ce 
qui est précisément la chose à ne pas faire. C'est un vrai problème de santé publique. 
 
 



6) Psychoactif en chiffres 
 
a) Audience 2013 
- En 2013, l'audience a décollé par rapport à 2012. Le nombre moyen de visite par jour est de 3400, 
alors qu'il était de 2600 en 2012. Le nombre moyen de page visité est de 8600 par jour alors qu'il 
était de 6000 en 2012. Mais ces nombres moyens ne disent pas grand chose de la forte progression à 
la fin de l'année, ou le nombre de visiteur par jour était plus proche des 5000 et le nombre de pages 
consultées proche des 12000.. En un an, l'audience de Psychoactif a donc doublé. 
 

 
 
 
 
 
 
 



b) Audience par outils 

 
 
Les forums 
C'est les forums qui tirent toujours la plate-forme avec 2 571 954  pages vues en 2013, le double de 
l'année dernière et des visites moyennes de 2 :18s qui ont aussi augmenté par rapport à l'année 
dernière. (01:54) 
 
En 2013, il y a eu  2317  fils de discussion initiés, 26 550  posts, et 1826 nouveaux inscrits. La 
encore c'est le double par rapport à 2012 (1217 fils de discussion initiés, 14998 posts, et 947 
nouveaux inscrits). 
 
Un grand changement s'est produit par rapport à 2012. Le forum  le plus consulté n'est plus « Aide 
et conseil en réduction des risques »  mais celui sur les nouvelles drogues de synthèse « Research 
chemical ». Le forum sur la réduction des risques arrive en 2ème place, suivi du forum sur les TSO, 
puis celui sur le sevrage. 
 
Le Psychowiki 
Le Psychowiki, qui regroupe les connaissances sur les drogues et les usages agrémentés de 
témoignages issus des forums er blog, a beaucoup grandi en 2013. Des pages sur les nouvelles 
drogues de synthèse ont été ajouté (cathinones, tryptamine, phenetylamine, canabinoide de 
synthèse), de meme que des pages sur certains médicaments (codeine, tramadol, morphine, 
zolpidem...). Le psychowiki est beaucoup consulté par les usagers qui se renseignent avant de 
prendre une nouvelle drogue, mais aussi par les professionnels qui le considèrent comme une 
référence. 
Les pages du Psychowiki ont été vues 318 000 fois en 2013 (134 828 pages vues en 2012). Cela 
représente environ 11 % du total des pages vues de la plate-forme avec le temps passé sur une page 
de 2:19mn (2:18 en 2012).  Mais ce résultat de 11 % est trompeur, car certaine page du Psychowiki 
sont parmi les plus consultées de la plate-forme : Ecstasy-MDMA, Poppers, LSD, Codéine, 
Tramadol. 
 
 
Les blogs 
Chaque membre de la plate-forme peut ouvrir un blog pour se raconter ou raconter ses expériences 
avecs les produits. Les blogs ont aussi beaucoup grandi en 2013. Il y a eu 148 000 pages vues 
(28 706 pages vues en 2012) et le temps moyen passé sur chaque page est de 2:06 (01:22  en 2012). 
 
Il y a eu au total 305 blogs publiés (98 en 2012) et 1633 commentaires à ces blogs en 2013. 
 
C'est le blog de l'équipe de Psychoactif  pour parler de l'actualité du portail Psychoactif autant que 
de l'association qui a eu le plus de succès. Mais l'équipe a aussi ouvert un autre blog « The trip 
report » pour parler de l'actualité des nouvelles drogues de synthèse. Ce blog a la page la plus 
consultée de la plate-forme : « Comment fumer du cannabis avec une cigarette électronique » 

L'annuaire Réduction des risques 



L'annuaire qui compile tout les lieux (CAARUD, CSAPA, Automate, pharmacie, PES) où les 
usagers peuvent trouver du matériel de réduction des risques (seringues, roule-ta-paille, Kit base...) 
a été mis à jour.  

Il a été consulté 11032 fois en 2013. 
 

Les réseaux sociaux 
Psychoactif est aussi présent sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+). La page de 
Psychoactif sur Facebook a plus de 1500  amis, celle de Twitter a plus de 400 folowers. Nous 
mettons sur ces pages des liens vers les actualités de Psychoactif, ou vers les plus beaux 
témoignages. Certains ne consultent Psychoactif que par Facebook. C'est aussi pour nous l'occasion 
de nous faire connaître à un autre public, et de le ramener vers la plate-forme. 

 

c) Les mots - clé de recherche Google 
- 80 % des visiteurs découvrent  Psychoactif suite à une recherche Google, avec des mots-clés 
comme  lamaline, mdma, sevrage cannabis, tercian, comment baser la coke, dxm, mephedrone, 
chasser le dragon, achat drogue en ligne.... 
 
 
d) Psychoactif sur Mobile 
28 % (20 % en 2012) des visites se font sur les mobiles (smartphone ou tablette). Le développement 
de la version mobile de la plate-forme joue à plein. 

 
 
 
e) Origine de la visite 
- 85 % des utilisateurs viennent de France (comme en 2012),  mais les pays francophones ne sont 
pas en reste (2,9 % viennent du Canada, 2,0 % de Suisse, 3,1 % de Belgique, 0,9 % viennent du 
Maroc ). 
 
Nous souhaitons faire de Psychoactif une véritable plate-forme francophone, c'est pourquoi nous 
avons développé en 2013 des outils en ce sens (identification des visiteurs par des drapeaux, mettre 
les drapeaux des pays francophones en page d'accueil). En 2014 nous souhaitons nouer des 
partenariat avec des associations d'usagers canadiens, belges ou suisses. 
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au des régions françaises, 30 % des visiteurs viennent de l’Île de France, un peu moins de 10 % 
viennent de Rhône-Alpes, et 9 % de PACA. 

 
 
 
 
 
f) Les drogues pour lesquels les personnes sont venues sur Psychoactif  
En 2013, à chaque inscription sur la plate-forme, les personnes devaient renseigner un sondage : 
pour quelle drogue vous inscrivez vous sur Psychoactif. Chaque personne pouvait renseigner autant 
de produits qu'elle voulait. Cela a donné des résultats suivant : 
La grande gagnante 2013 est la cocaine, mentionnée par 21,3% des inscrits. Suivi par l'héroine, et le 



cannabis  (17% chacun), le MDMA (15%), le LSD (7%) et les TSO méthadone et buprénorphine  (7 
et 6%). 
Il est intéressant de voir que l'alcool figure en bonne place à 5%, comme la codéine (3%). 
 
Ce classement prend chaque drogue séparément. Ainsi près de 4% des inscrits ont cité nouvelles 
drogues de synthèse (NPS) en tant que tel, mais si on prends tous les NPS, ca fait prés de 12,6% des 
inscrits qui les ont cité.  
 
Voici le tableau complet des drogues citées par plus de 10 personnes: 
cocaine : 318 (21.34%) 
heroine : 264 (17.72%) 
cannabis : 262 (17.58%) 
mdma : 230 (15.44%) 
lsd25 : 108 (7.25%) 
methadone : 107 (7.18%) 
buprenorphine : 97 (6.51%) 
toutes : 76 (5.1%) 
psylocibe : 76 (5.1%) 
alcool : 73 (4.9%) 
opiaces : 68 (4.56%) 
research chemicals : 59 (3.96%) 
codeine : 57 (3.83%) 
morphine : 54 (3.62%) 
benzodiazepine : 50 (3.36%) 
herbe : 47 (3.15%) 
ketamine : 45 (3.02%) 
amphetamine : 42 (2.82%) 
speed : 41 (2.75%) 
tramadol : 35 (2.35%) 
zolpidem : 32 (2.15%) 
tabac : 21 (1.41%) 
hallucinogene : 18 (1.21%) 
crack : 18 (1.21%) 
methamphetamine : 17 (1.14%) 
mephedrone : 15 (1.01%) 
alprazolam : 15 (1.01%) 
methoxetamine : 14 (0.94%) 
4-mec : 14 (0.94%) 
gamma-hydroxybutyrique : 14 (0.94%) 
substitution : 14 (0.94%) 
valium : 13 (0.87%) 
3-mmc : 13 (0.87%) 
medicaments : 12 (0.81%) 
tetrahydrocannabinol : 12 (0.81%) 
opium : 12 (0.81%) 
mescaline : 11 (0.74%) 
antidepresseur : 11 (0.74%) 
methylphenidate : 10 (0.67%) 
dextrometorphane : 10 (0.67%) 
salvia : 10 (0.67%) 
myolastan : 9 (0.6%) 
Annexe 
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