•

Hydrate-toi régulièrement avec de l’EAU, la MDMA assèche les
muqueuses et peut entraîner des dysfonctionnements rénaux. Pense

Réduction des risques spécifiques à la MDMA

aussi au gel et au préservatif si tu as des rapports sexuels !
•

Vigilance aussi à la désinhibition sensuelle que peut provoquer la MDMA.

•

Privilégie la prise en para, mais évite de trop en reprendre sur un même

•

de foie, si tu fais de l’épilepsie, ou que tu as des tendances à la

événement.
•

Si tu sniffes, ce qui est déconseillé pour la MDMA, ne partage pas ta paille
et rince-toi bien le nez.

•

(disponibles en CAARUD et dispositifs de réduction des risques)

/!\

dépression, à l’anxiété…
•

Évite de mélanger les produits car les effets peuvent se masquer et
augmentent le risque de surdose. Mélanger la MDMA avec du speed

Si tu « chasses le dragon », n’utilise pas d’aluminium de cuisson de
grande surface mais plutôt des feuilles d’alu plus épaisses et non traitées

Evite la MDMA si tu as des problèmes cardio-vasculaires, rénaux, ou

augmente la neurotoxicité de 90%.
•

Fractionne ton produit (1/4 ou 1/2) ! Tu peux rarement être sûr(e) de ce
que contient vraiment ta MDMA, ni comment elle est dosée. Un produit

En cas de surdosage de MDMA, il faut être vigilant aux signes

trop fortement dosé peut entraîner des hallucinations.
•

d’inconscience et au syndrome sérotoninérgique !

Attention aux RC qui peuvent en imiter les effets mais ne se prennent
pas au même dosage ! Ne te fie pas à l’apparence d’un cachet d’ecstasy :

POUR PLUS DE CONSEILS RDR, RÉFÈRE-TOI À NOTRE DÉPLIANT : « LIMITONS LES RISQUES !! »

pour un même logo et une même couleur les dosages peuvent différer
fortement, et cherchent souvent à appuyer une réputation commerciale.

coordination@orangebleue.org
Drogue Info Service : 0 800 23 13 13
Sida Info Service : 0 800 840 800

Ne pas jeter sur la voie publique

Document créé par :

Hépatite Info Service : 0 800 845 800
Où trouver son matériel de RdR ?
Renseigne-toi auprès des CAARUD et des associations de
prévention et de réduction des risques.

www.collectif-orange-bleue.com
https://www.facebook.com/lorangebleue.rdr/
Si vous voulez nous soutenir : https://www.tipeee.com/orange-bleue-prevention

Petite Histoire :
La MDMA (3-4 Methylène-Dioxy-MethAmphétamine) fut synthétisée pour la première
fois en 1898 par Anton Köllisch en Allemagne. Elle fut brevetée quelques années plus
tard par les laboratoires Merck comme anorexigène (qui réduit l’appétit) puis tomba
dans l'oubli. Elle est ensuite re-découverte par Alexander Shulgin qui l'étudie pour
ses propriétés empathogènes (qui génèrent de l’empathie) intéressantes dans le
traitement du stress post-traumatique en psychiatrie. Les études qu'il publie entraînent
le début de son usage récréatif. Elle est donc classée ensuite comme stupéfiant au
début des années 80. Au début des années 90, son usage, sous forme d'ecstasy
(pilule), est en hausse avec l'avènement du mouvement techno. Depuis les années
2000, son usage est de plus en plus fréquent, visible, et se généralise à tous les
espaces festifs. Des protocoles expérimentaux pour le cadre médical sont également
remis au goût du jour à l'instar des autres psychédéliques.

Infos générales :
Pure, la MDMA est incolore, inodore et translucide. La MDMA se présente
généralement sous forme de cristaux blancs, bruns, roses, verts, noirs... Son
apparence ne peut indiquer la qualité du produit et ne sont souvent que des arguments
commerciaux. L'ecstasy (XTC) est une pilule censée contenir une dose de MDMA.

Effets :
Les effets d'une drogue varient selon les personnes (âge, sexe, poids, etc.), les quantités consommées, le mode de consommation et la qualité de celle-ci.

→ Court terme :
Au début, tu peux te sentir un peu mal à l'aise ou angoissé(e), période suivie ensuite
d'un bien-être. Tu es stimulé(e), plein(e) d’énergie. L'empathie fait son chemin, tu te
sens proche des autres. Les perceptions changent, l'ouïe et le toucher notamment.
Des hallucinations peuvent être ressenties à partir de 200 mg. Ta température
augmente, tu transpires davantage et ton corps se déshydrate, tes pupilles se dilatent.

Puis les effets s'estompent peu à peu. La descente s’installe : elle peut être plus ou
moins bien vécue selon les gens, le contexte, la quantité et la fréquence des prises. Tu
peux te sentir seul(e), triste, peu motivé(e), irritable. Elle se fait surtout sentir le
lendemain de la prise mais peut s'étendre à plusieurs jours surtout si la fréquence de
consommation augmente.
Bien que loin du LSD ou de la psylocibine, la MDMA est aussi un hallucinogène. La
vision est légèrement déformée et des hallucinations peuvent être perçues à fortes
doses. De par son activité sérotoninergique, les émotions sont nettement plus
intenses. Un bad trip est donc possible et même assez courant.

Gober : Les effets se font sentir entre 30 minutes et 1 heure lors de la montée et durent
4 à 6 heures.
Sniffer : Les effets maximum se font ressentir au bout de 20 à 30 minutes.
Fumer : La MDMA monte presque instantanément. Les effets sont similaires mais plus
posants que stimulants et s'estompent beaucoup plus rapidement.
→ Long terme :
Sur le long terme, la MDMA peut provoquer une dépression, des états d’anxiété, des
délires, de la paranoïa, des troubles de la personnalité, des anomalies des valves
cardiaques. Elle est également toxique pour le foie, ce qui peut entraîner des
complications rénales. Consommée en sniff, elle peut entrainer des complications
nasales. Quand elle est fumée, elle peut provoquer des lésions pulmonaires.

Sérotonine et MDMA :
La sérotonine est un neurotransmetteur du système nerveux central. Elle participe à la
transmission de messages dans ton cerveau. Elle est impliquée dans la régulation de
fonctions telles que la thermorégulation, les comportements alimentaires et sexuels, le
cycle veille-sommeil, l'anxiété, et joue un rôle important au niveau de l’humeur.

La MDMA augmente grandement la production de sérotonine causant après coup un
manque de sérotonine chez l’utilisateur régulier ce qui peut entraîner des dépressions.
- Syndrome sérotoninergique : excès de sérotonine dans le cerveau. Il est causé par
un excès de MDMA, ainsi que par la prise d’autres substances telles que le tramadol,
les antidépresseurs de type ISRS (©Prozac, ©Zoloft...), les IMAO (Linézolide,
moclobémide, sélégiline…) l'amphétamine, la cocaïne, le LSD, le DXM… qui agissent
sur la sérotonine et ses récepteurs. Ce syndrome peut se traduire par des nausées,
des diarrhées, des agitations, des hallucinations, des tremblements, des rigidités
musculaires, une hyperréflexie, une tachycardie, des sueurs, une hyperthermie et dans
le pire mais heureusement rare des cas, la mort. Les effets peuvent durer de quelques
jours à plusieurs mois.

Accoutumance et addictions :
Comme pour toutes les drogues, on finit par s'habituer à la MDMA et les effets
ressentis sont moins intenses, notamment le côté empathogène. La MDMA ne
provoque pas de dépendance physique mais une dépendance psychologique peut
s'installer. La prise répétée de MDMA peut provoquer des effets secondaires négatifs
comme un état dépressif, une perte de motivation, bref une perte du goût de la vie. Afin
d’éviter cet aspect, il est conseillé d’attendre 6 semaines entre chaque prise.
L’ecstasy est une drogue classée parmi les stupéfiants depuis 1979.

