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PRÉFACE 

 Les conclusions du Rapport mondial sur les drogues de cette année dressent un tableau 

plus complet, mais aussi plus complexe des défis à surmonter au niveau mondial en matière de 

drogues. Elles soulignent la nécessité d’élargir la coopération internationale en vue d’adopter 

des mesures sanitaires et de justice pénale suivant une approche intégrée et équilibrée pour 

réduire l’offre et la demande de drogues.  

 D’après des recherches plus approfondies et des données plus précises fournies par l’Inde 

et le Nigéria – qui font tous deux partie des 10 pays les plus peuplés au monde – on constate 

que les personnes consommant des opioïdes et celles souffrant de troubles liés à l’usage de 

drogues sont bien plus nombreuses qu’on ne le pensait. À l’échelle mondiale, quelque 

35 millions de personnes présentent ce type de troubles et ont besoin de suivre un traitement, 

alors qu’elles étaient 30,5 millions selon les estimations antérieures. Le nombre de décès est 

également plus élevé, l’usage de drogues ayant coûté la vie à 585 000 personnes en 2017.  

 En matière de prévention et de traitement, l’offre reste nettement en deçà des besoins dans 

de nombreuses parties du monde. Cela est particulièrement vrai dans les prisons, où les 

personnes détenues sont particulièrement vulnérables face à l’usage de drogues et courent un 

plus grand risque de transmission du VIH et de l’hépatite C. Ce déséquilibre représente un 

obstacle majeur à la réalisation des objectifs de développement durable et à l’engagement pris 

par la communauté internationale de ne pas faire de laissés-pour-compte.  

 Les opioïdes de synthèse continuent de faire peser une sérieuse menace sur la santé, alors 

que le nombre de morts par surdose augmente en Amérique du Nord, et que le trafic de fentanyl 

et d’analogues du fentanyl progresse en Europe et ailleurs. L’usage non médical de tramadol, 

un antidouleur, est un aspect de la crise des opioïdes beaucoup moins mis en avant par les 

médias, mais qui requiert de manière tout aussi urgente l’attention de la communauté 

internationale, en particulier en Afrique. En 2017, la quantité de tramadol saisie dans le monde 

a atteint un niveau record de 125 tonnes ; les données limitées dont on dispose indiquent que le 

tramadol consommé à des fins non médicales en Afrique est fabriqué illicitement en Asie du 

Sud et acheminé clandestinement vers la région ainsi que vers certaines parties du Moyen-

Orient.  

 Les mesures prises pour lutter contre l’usage abusif de tramadol illustrent les difficultés 

que rencontrent les pays pour garantir l’accès à cette substance à des fins médicales tout en 

réduisant son usage abusif – dans un contexte où les ressources sont limitées et où les systèmes 

de santé ont déjà du mal à faire face – et dans le même temps s’attaquer énergiquement à la 

criminalité et au trafic organisés.  

 La production d’opium et la fabrication de cocaïne se maintiennent à des niveaux records. 

Les quantités interceptées sont également plus élevées que jamais, la quantité de cocaïne saisie 

ayant augmenté de 74 % au cours des 10 dernières années, alors que la fabrication de cette 

drogue a augmenté de 50 % pendant la même période. Ces données suggèrent que les mesures 

de détection et de répression sont plus efficaces et que le renforcement de la coopération 

internationale a probablement permis d’accroître les taux d’interception. 

 Le Rapport mondial sur les drogues 2019 fait également état d’une diminution du trafic 

d’opiacés depuis l’Afghanistan vers la Fédération de Russie le long de la route «  du Nord ». En 

2008, environ 10 % de la morphine et de l’héroïne interceptées à l’échelle mondiale étaient 

saisis dans des pays situés le long de cet itinéraire ; en 2017, ce taux n’était plus que de 1 %. 

Cette évolution pourrait être due en partie à une réorientation de la demande vers les substances 

synthétiques sur les marchés de destination, l’efficacité accrue des mesures prises au niveau 

régional jouant peut-être aussi un rôle.  

 Des pays d’Asie centrale, avec l’appui de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime (ONUDC), ont consacré des ressources considérables au renforcement de la coopération 

régionale, dans le cadre des programmes de pays et des programmes régionaux et mondiaux 

intégrés de l’ONUDC, ainsi que par l’intermédiaire de plateformes telles que le Centre régional 
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d’information et de coordination d’Asie centrale, l’Initiative Afghanistan-Kirghizistan-

Tadjikistan et l’Initiative triangulaire et sa cellule de planification conjointe. Des recherches 

supplémentaires sont nécessaires, notamment afin de dégager des enseignements et des 

pratiques optimales susceptibles d’orienter la poursuite de l’action.  

 La coopération internationale a également permis de contrôler le développement des 

nouvelles substances psychoactives. Ces dernières années, la Commission des stupéfiants, 

basée à Vienne, a agi rapidement en plaçant sous contrôle la plupart des nouvelles substances 

psychoactives nocives, tandis que le Système d’alerte précoce de l’ONUDC a permis de tenir la 

communauté internationale au fait des évolutions.  

 La volonté politique et la mise à disposition de financements suffisants restent des 

conditions préalables au succès, comme l’illustrent les mesures que la Colombie a prises pour 

réduire la production de cocaïne suite à la conclusion en 2016 de l’accord de paix avec les 

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Des initiatives de développement 

alternatif ont permis aux agriculteurs des zones centrales du pays auparavant sous contrôle des 

FARC d’abandonner la culture du cocaïer et de rejoindre l’économie licite, ce qui a conduit à 

une baisse très nette de la production de cocaïne. Cependant, d’autres zones anciennement 

contrôlées par les FARC ont vu des groupes criminels s’implanter pour combler le vide laissé et 

étendre les cultures illicites. Le développement alternatif peut réussir, à condition toutefois de 

faire l’objet d’une attention soutenue et d’être intégré à des objectifs de développement plus 

larges.  

 Malgré les nombreux problèmes d’envergure que les pays continuent de rencontrer pour 

réduire l’offre et la demande de drogues, les succès recensés montrent que la coopération 

internationale fonctionne. Le défi qu’il nous faut relever est de permettre à un plus grand 

nombre d’en bénéficier.  

 La coopération internationale repose sur des cadres définis d’un commun accord. Presque 

tous les pays du monde ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une action équilibrée, 

respectueuse des droits et fondée sur les conventions internationales relatives au contrôle des 

drogues. Cet engagement a été récemment réaffirmé dans la Déclaration ministérielle sur le 

renforcement des actions que nous menons aux niveaux national, régional et international, pour 

accélérer la mise en œuvre de nos engagements communs à aborder et combattre le problème 

mondial de la drogue, adoptée lors du débat ministériel de la soixante-deuxième session de la 

Commission des stupéfiants.  

 L’ONUDC aide les pays à concrétiser leurs engagements par l’application des normes 

internationales régissant la prévention et le traitement des troubles liés à l’usage de drogues et 

du VIH, ainsi que des règles et normes sur l’administration de la justice et le traitement des 

détenus. Nous fournissons une assistance technique adaptée par l’intermédiaire de nos bureaux 

extérieurs et de nos programmes mondiaux, ainsi que par la mise au point de référentiels et la 

conduite de recherches.  

 J’espère que le Rapport mondial sur les drogues 2019 aidera à mieux comprendre le 

problème mondial de la drogue et permettra à la communauté internationale de prendre des 

mesures éclairées. Grâce à la collaboration et à une orientation ciblée de l’attention et des 

ressources, nous pouvons aider les personnes à bénéficier des services dont elles ont besoin 

sans discrimination, promouvoir la sécurité et traduire les délinquants en justice, protéger la 

santé et atteindre les objectifs de développement durable.  

 

Le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies 

 contre la drogue et le crime 

Yury Fedotov  
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NOTES EXPLICATIVES 

 

Les frontières et noms indiqués sur les cartes, ainsi que les désignations qui y sont employées, 

n’impliquent ni reconnaissance, ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des 

Nations Unies. Une ligne en pointillé représente de façon approximative la ligne de contrôle au 

Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du 

Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties. Les frontières contestées (Chine 

et Inde) sont représentées par des hachures, vu la difficulté de les représenter en détail. 

Les appellations employées dans le Rapport mondial sur les drogues et la présentation des 

données qui y figurent n’impliquent, de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations 

Unies, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou 

de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.  

Les noms de pays ou de zones sont ceux qui étaient officiellement en usage au moment où les 

données ont été recueillies. 

Toute référence au Kosovo devrait être interprétée conformément à la résolution 1244 (1999) 

du Conseil de sécurité. 

La distinction entre des expressions comme « usage de drogues », « mésusage de drogues » et 

« abus de drogues » donnant lieu à des ambiguïtés d’ordre scientifique et juridique, on a opté 

dans le présent rapport pour une expression neutre, à savoir « usage de drogues » ou 

« consommation de drogues ». Le terme « usage abusif » n’est employé que dans le cas de 

l’usage non médical de médicaments délivrés sur ordonnance. 

Toutes les utilisations du mot « drogue » et des expressions « usage/consommation de 

drogues » renvoient à des substances visées par les conventions internationales relatives au 

contrôle des drogues et à leur usage non médical.  

Sauf indication contraire, toutes les analyses qui figurent dans le présent rapport reposent sur 

les chiffres officiels communiqués à l’ONUDC par les États Membres en réponse au 

questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Les données sur la population proviennent du document suivant : World Population Prospects: 

The 2017 Revision (Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et 

sociales, Division de la population). 

Par dollar, on entend toujours le dollar des États-Unis, sauf indication contraire. 

Sauf mention contraire, le terme « tonne » fait référence à la tonne métrique. 

Les abréviations ci-après ont été utilisées dans le présent fascicule : 

 

4-ANPP 4-anilino-N-phénéthyl-4-pipéridone 

DEA Drug Enforcement Administration des 

États-Unis d’Amérique 

EMCDDA Observatoire européen des drogues et des 

toxicomanies 

GABA acide gamma-hydroxybutyrique 

GBL gamma-butyrolactone 

GHB acide gamma-hydroxybutyrique 
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NPP N-phénéthyl-4-pipéridone 

NSP nouvelles substances psychoactives 

OICS Organe international de contrôle des 

stupéfiants 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et 

le crime 

S-DDD dose quotidienne déterminée à des fins 

statistiques 

VIH virus de l’immunodéficience humaine 
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OBJET DU FASCICULE 

 

Troisième chapitre du Rapport mondial sur les drogues 2019, ce fascicule analyse le marché 

des substances connues sous le nom de dépresseurs du système nerveux central, qui sont 

principalement utilisés pour bloquer, inhiber ou diminuer l’activité cérébrale. Les principales 

classes de dépresseurs abordées dans cette section sont les opioïdes, les sédatifs, les 

tranquillisants et les hypnotiques. Les sections sur l’offre de drogues portent à la fois sur les 

dépresseurs détournés de sources licites et sur ceux qui ont été fabriqués illicitement, tandis que 

les sections sur la demande de drogues traitent de l’usage médical et non médical de 

dépresseurs. Pour faciliter la compréhension du fonctionnement des dépresseurs dans le corps 

humain, des renseignements préliminaires sont donnés dans les sections pertinentes.  

Si les dépresseurs du système nerveux central sont consommés seuls pour leurs effets 

psychoactifs, ils occupent également une place importante dans les habitudes de 

polyconsommation des personnes qui font usage de différentes drogues, notamment en 

associant deux dépresseurs ou plus, comme l’alcool et les benzodiazépines avec des opioïdes, 

pour s’automédicamenter ou potentialiser les effets de l’opioïde1, 2. Dans d’autres cas, les 

personnes qui consomment des dépresseurs tels que des opioïdes comme drogue principale, en 

s’adaptant aux dynamiques du marché telles que l’évolution de la disponibilité, de la pureté et 

du prix d’une drogue, peuvent aisément se tourner vers un autre opioïde (pour passer par 

exemple de l’oxycodone à l’héroïne ou vice versa) afin de maintenir le même niveau 

d’expérience psychoactive3. Les dépresseurs sont également consommés en même temps que 

des stimulants ou après, soit pour surmonter les effets secondaires de l’autre substance, soit 

pour atténuer les effets indésirables et la sévérité des symptômes de sevrage4, 5. 

 

 

Global seizures 2017 Saisies mondiales 2017 

                                                           
1 Marc Vogel et al., « Treatment or ‘high’: benzodiazepine use in patients on injectable heroin or oral opioids  », Addictive 

Behaviors, vol. 38, no 10 (octobre 2013), p. 2477 à 2484. 
2 Takahiro Yamamoto et al., « Concurrent use of benzodiazepine by heroin users: what are the prevalence and the risks 

associated with this pattern of use?  », Journal of Medical Toxicology, vol. 15, no 1 (janvier 2019), p. 4 à 11. 
3 Voir aussi Rapport mondial sur les drogues 2016 (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.16.XI.7). 

4 Francesco Leri et al., « Understanding polydrug use: review of heroin and cocaine co-use » Addiction (2003), vol. 98, 

p. 7 à 22.  
5 Keith A Trujillo et al., « Powerful behavioural interactions between methamphetamine and morphine  », Pharmacology, 

biochemistry and behaviour, septembre 2011, vol. 99, no 3, p. 451 à 458. 
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Change from previous year Variation par rapport à l’année précédente 

5 % opium 5 % opium 

72 % pharmaceutical opioids 72 % opioïdes pharmaceutiques 

13 % heroin 13 % héroïne 

33 % morphine 33 % morphine 

-73 % sedatives and tranquillizers -73 % sédatifs et tranquillisants 

tons tonnes 

opium opium 

pharmaceutical opioids opioïdes pharmaceutiques 

heroin héroïne 

morphine morphine 

sedatives and tranquillizers sédatifs et tranquillisants 

 

  



12 

OPIOÏDES 

 

Introduction 

 

« Opioïdes » est un terme générique qui désigne à la fois les opiacés et leurs analogues de 

synthèse6. Les opiacés sont des alcaloïdes naturels présents dans le pavot à opium, comme la 

morphine, la codéine et la thébaïne, ainsi que leurs dérivés semi-synthétiques, comme 

l’héroïne, l’hydrocodone, l’oxycodone et la buprénorphine7, 8. Le terme « opioïdes » englobe 

également les opioïdes synthétiques, qui sont des substances de structures diverses. Certains 

sont utilisés en médecine principalement pour la prise en charge de la douleur liée aux 

traumatismes, à la chirurgie et au cancer, et sont donc également appelés opioïdes 

pharmaceutiques, par référence à leur usage médical9. La plupart des opioïdes pharmaceutiques 

sont placés sous contrôle en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, et 

certains, comme la buprénorphine, au titre de la Convention sur les substances psychotropes de 

1971. Le tramadol est un exemple d’opioïde pharmaceutique qui n’est actuellement pas placé 

sous contrôle en vertu des conventions sur les drogues. 

Aujourd’hui, la majeure partie de l’opium est produite illicitement soit pour sa consommation 

non médicale, soit pour la fabrication illicite de morphine et de son dérivé semi-synthétique, 

l’héroïne, qui sont des substances placées sous contrôle international en vertu de la Convention 

de 1961. L’opium et la paille de pavot à opium sont également produits licitement à des fins 

médicales, principalement pour la fabrication de morphine, de codéine et de thébaïne, ainsi que 

pour la fabrication ultérieure d’un certain nombre d’opioïdes semi-synthétiques, qui 

appartiennent également à la catégorie des « opiacés ».  

Un certain nombre d’agonistes synthétiques des récepteurs opioïdes ont été mis au point par 

l’industrie pharmaceutique au cours des cinquante dernières années à des fins médicales, y 

compris en médecine vétérinaire, dans le but de proposer des médicaments plus efficaces contre 

la douleur. Quelques-unes de ces substances se sont révélées efficaces et ont ensuite été mises 

sur le marché pharmaceutique, mais beaucoup n’ont pas été développées plus avant et n’ont 

jamais été commercialisées comme opioïdes pharmaceutiques. Élaborées à l’aide des 

informations contenues dans les travaux de recherche publiés par les sociétés pharmaceutiques, 

certaines substances qui ont été écartées, y compris de nombreux analogues du fentanyl et des 

opioïdes expérimentaux, comme l’U-47700 et l’AH-7921, se retrouvent maintenant sur les 

marchés illicites des drogues. Quelques-unes de ces substances, comme le furanylfentanyl et 

l’U-47700, ont récemment été placées sous contrôle international ; les autres sont qualifiées de 

nouvelles substances psychoactives ayant des effets opioïdes. 

  

                                                           
6 OMS, Lexicon of Alcohol and Drug Terms (Genève, 2014). 

7 Ibid. 

8 Tous les opioïdes pharmaceutiques sont placés sous contrôle en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 

1961, à l’exception de la buprénorphine, qui est inscrite au Tableau III de la Convention sur les substances psychotropes 

de 1971. 
9 Voir, par exemple, Rapport mondial sur les drogues 2017 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 

E.16.XI.6). 
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Exemples d’opioïdes synthétiques 

Alphaprodine Aniléridine Bézitramide 

Dextromoramide Dextropropoxyphène Diphénoxylate 

Dipipanone Fentanyl et certains de ses 

analogues comme l’alfentanil, 

le rémifentanil 

Cétobémidone 

Lévorphanol Méthadone Péthidine 

Phénazocine Phénopéridine Pentazocine 

Note : Ces opioïdes synthétiques sont placés sous contrôle en vertu de la Convention de 1961, 

à l’exception de la pentazocine, qui relève de la Convention de 1971. 

 

 

opiates opiacés 

synthetic opioids opioïdes synthétiques 

pharmaceutical opioids opioïdes pharmaceutiques 

heroin, morphine, opium héroïne, morphine, opium 

codeine, hydrocodone, desomorphine, 

oxycodone, etc. 

codéïne, hydrocodone, désomorphine, 

oxycodone, etc. 

tramadol tramadol 

fentanyl and its analogues fentanyl et ses analogues 

research opioids opioïdes expérimentaux 

methadone, pethidine, pentazocine, fentanyl, 

etc. 

méthadone, péthidine, pentazocine, fentanyl, 

etc. 

UNDER INTERNATIONAL CONTROL SOUS CONTRÔLE INTERNATIONAL 
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Global cultivation  Culture au niveau mondial 

Change from previous year Variation par rapport à l’année précédente 

345,800 ha 345 800 ha 

Global number of users  Nombre d’usagers au niveau mondial 

opioid users usagers d’opioïdes 

opiate users usagers d’opiacés 

million millions 

Global production  Production au niveau mondial 

Change from previous year Variation par rapport à l’année précédente 

7,790 tons of opium 7 790 tonnes d’opium 

1,225-1,525 tons consumed as opium 1 225-1 525 tonnes consommées comme 

opium 

6,255-6,555 tons processed into heroin 6 255-6 555 tonnes transformées en héroïne 

tons of heroin produced tonnes d’héroïne produites 

 

Récepteurs opioïdes 

Dans le corps humain, il existe trois types de récepteurs opioïdes – les récepteurs mu (μ), delta 

(Δ) et kappa (Κ) – par l’intermédiaire desquels les opioïdes exogènes (drogues) et les peptides 

endogènes comme les endorphines produisent leurs effets. Très présents dans le cerveau, le 

tronc cérébral et la moelle épinière, les récepteurs opioïdes sont responsables du déclenchement 
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des systèmes de récompense du cerveau et de l’analgésie (soulagement de la douleur) en 

réduisant la transmission de la douleur. Selon leur localisation dans des parties spécifiques du 

corps, comme le « centre respiratoire » dans le cerveau, les intestins et les neurones 

périphériques, ces récepteurs produisent d’autres effets tels que l’inhibition de la respiration, la 

constipation et des sensations de chaleur en association avec l’usage d’opioïdes10. Outre ces 

effets, les peptides opioïdes influent sur une grande variété d’autres fonctions telles que la 

régulation des réactions de stress, les sentiments, l’humeur, l’apprentissage, la mémoire et les 

fonctions immunitaires11. 

 

Opioïdes pharmaceutiques à usage médical 

Les opioïdes pharmaceutiques sont utilisés pour la prise en charge et le contrôle de la douleur 

aiguë et chronique à la suite de traumatismes physiques et dans le cadre des soins 

postopératoires, ainsi que pour le traitement palliatif du cancer et d’autres maladies chroniques. 

De plus, les opioïdes pharmaceutiques comme la buprénorphine et la méthadone figurent sur la 

liste modèle de l’OMS des médicaments essentiels pour le traitement des troubles liés à l’usage 

d’opioïdes. Dans certains pays, l’héroïne est utilisée en médecine pour traiter des personnes 

pour lesquelles les autres options de traitement aux opioïdes ont échoué. Elle peut aider ces 

personnes à poursuivre leur traitement, à limiter leur consommation de drogues de rue, à 

réduire leurs activités illicites et, éventuellement, à réduire le risque de surdose et de décès 

auquel elles sont exposées. Dans ces programmes, l’héroïne administrée, de préférence dans un 

cadre clinique, n’a pas subi d’adultération, et elle est subventionnée, voire gratuite12. De plus, 

certains opioïdes en vente libre sont également utilisés pour soulager la toux et la diarrhée 

grave.  

Selon l’OICS, la consommation à des fins médicales d’opioïdes pharmaceutiques placés sous 

contrôle international a plus que doublé entre 1998 et 2010 [en doses quotidiennes déterminées 

à des fins statistiques (S-DDD)], a suivi une tendance stable entre 2010 et 2014, puis a diminué 

de 10 % jusqu’en 201713. 

 

Tableau 1 Opioïdes pharmaceutiques et leur usage 

Indication ou trouble Principaux opioïdes utilisés pour le 

traitement 

Douleur forte Fentanyl, hydromorphone, morphine et 

péthidine 

Douleur modérée à forte Buprénorphine, oxycodone et tramadol 

Douleur légère à modérée Codéine, dihydrocodéine et 

dextropropoxyphène 

Induction ou renforcement de l’anesthésie Fentanyl et ses analogues tels que l’alfentanil 

et le rémifentanil 

Inhibition de la toux Codéine, dihydrocodéine, pholcodine et 

                                                           
10 ONUDC, « Understanding the global opioid crisis », Global SMART Update, vol. 21 (mars 2018). 
11 OMS, Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence (Genève, 2004). 
12 Marica Ferri, Marina Davoli et Carlos A. Perucci, « Heroin maintenance for chronic heroin-dependent individuals », 

Cochrane Database of Systematic Reviews, no 12 (2011). 
13 OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 – Statistiques pour 2017 (E/INCB/2018/2) et années 

précédentes. 
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éthylmorphine 

Troubles gastro-intestinaux tels que diarrhée Codéine et diphénoxylate 

Troubles liés à l’usage d’opioïdes Buprénorphine et méthadone 

Source : OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2018 – Statistiques pour 

2016 (E/INCB/2017/2), par. 36.  

 

 

Système dopaminergique mésolimbique 

 

Le système dopaminergique mésolimbique, qui fait intervenir l’aire tegmentale ventrale et le 

noyau accumbens du cerveau, participe aux processus de stimulation-récompense-motivationa. 

Principal neurotransmetteur concerné dans ce système, la dopamine est responsable des 

sentiments de récompense, de plaisir, de motivation, de pulsion et d’agression, entre autres, et 

des états de stress qui y sont associés. 

On sait que la cocaïne et d’autres psychostimulants de type amphétamine bloquent les 

transporteurs de dopamine, augmentant la concentration de dopamine dans l’espace 

synaptique, mais les opioïdes augmenteraient la libération de dopamine dans le noyau 

accumbens, processus qui est l’un des principaux mécanismes du circuit de récompenseb. 

 

Reward       Récompense 

Nucleus accumbens     Noyau accubens 

Ventral tegmental area (dopamine)       Aire tegmentale ventrale (dopamine) 

Raphe nuclei (serotonin)       Noyau du raphé (sérotonine) 

Locus coeruleus (norepiniephrine)     Locus coeruleus (noradrénaline) 

Oxerin (hypothalamus)   Oxerine (hypothalamus) 

Wakefulness   Vigilance 

Le phénomène d’apprentissage associatif lié à la libération de dopamine accentue les effets de 

renforcement de la drogue ainsi que de l’environnement et des réactions émotionnelles 

associés à sa consommation (stimulus et récompense) et déclenchent le comportement 

compulsif conditionné connu sous le nom de « dépendance ».a OMS, Neuroscience of 

Psychoactive Substance Use and Dependence (Genève, 2004). 
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b Ide Soichrion et al., « Distinct roles of opioid and dopamine systems in lateral hypothalamic 

intracranial self-stimulation », International Journal of Neuropsychopharmacology, vol. 20, 

no 5 (mai 2017), p. 403 à 409. 

 

Augmentation de l’usage médical du fentanyl 

 

Jusque dans les années 1980, le fentanyl servait surtout à induire l’anesthésie et, en association 

avec d’autres substances, à pratiquer une anesthésie lors d’interventions chirurgicales de 

courte durée. Depuis le début des années 1990, les applications de cette drogue se sont 

multipliées. Des préparations à libération contrôlée (timbres) de fentanyl ont été introduites, de 

même que de nouvelles méthodes d’administration, dont un vaporisateur sublingual qui aide 

les patients atteints de cancer à supporter la douleur forte. Le fentanyl étant de plus en plus 

utilisé dans toutes les régions du monde pour le traitement de la douleur forte, la demande 

licite, quelle que soit l’application visée, n’a cessé de croître rapidement, jusqu’à ce que, ces 

dernières années, un nombre croissant de décès par surdose attribués à l’usage non médical de 

fentanyl et de ses analogues soient signalés (notamment en Amérique du Nord). Il semble 

pourtant que, dans de nombreux cas, le fentanyl et les analogues du fentanyl qui ont 

effectivement causé la mort par surdose aient été fabriqués et vendus illicitement a. 

 

a OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2018 – Statistiques pour 2016 

(E/INCB/2017/2).  

 

Fig. 1 Disponibilité des opioïdes pharmaceutiques à usage médical (en S-DDD par million 

d’habitants), moyenne sur 2015-2017 

 

Source : OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 – Statistiques pour 

2017 (E/INCB/2018/2). 

 

Note : La consommation est mesurée à partir des déclarations de ventes en gros aux médecins, 

aux pharmacies et aux hôpitaux. Aux fins de la Convention de 1961, une drogue est considérée 

avoir été « consommée » lorsqu’elle a été fournie à une personne ou à une entreprise pour la 

distribution de détail, pour l’usage médical ou pour la recherche scientifique. 
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Consumption in S-DDD per inhabitant Consommation en S-DDD par habitant 

Africa Afrique 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

Central America and the Caribbean Amérique centrale et Caraïbes 

South America Amérique du Sud 

North America Amérique du Nord 

Americas Amériques 

 

Avec la nette augmentation de la fabrication et de la vente d’opioïdes pharmaceutiques au cours 

de la première décennie du nouveau millénaire, la consommation mondiale par habitant de ces 

substances a progressé. Cette hausse a toutefois été inégale, avec des niveaux extrêmement 

élevés de consommation par habitant en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis 

d’Amérique, tandis que la consommation par habitant d’opioïdes pharmaceutiques dans le reste 

des Amériques, en Afrique et en Asie est restée relativement faible pendant la période 

2015-2017 (en S-DDD), ce qui donne à penser que l’accessibilité et la disponibilité des 

antidouleurs sont demeurées très insuffisantes dans la majorité des pays à revenu intermédiaire 

et à faible revenu14. 

Parallèlement à la forte augmentation de la production et de la vente d’opioïdes à usage 

médical, on a observé en Amérique du Nord une progression de l’usage non médical d’opioïdes 

pharmaceutiques et de ses conséquences néfastes, avec une augmentation alarmante du nombre 

de cas de surdose mortelle et non mortelle. D’autres sous-régions, comme l’Afrique du Nord, 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre et le Proche et Moyen-Orient, ont également signalé la 

propagation de l’usage non médical de tramadol, un opioïde non placé sous contrôle 

international. Au niveau mondial, les préoccupations concernant l’usage non médical 

d’opioïdes pharmaceutiques constituent un défi, car deux besoins opposés coexistent. D’une 

part, l’offre d’antidouleurs et leur accessibilité sont insuffisantes pour traiter la douleur dans de 

nombreuses régions (en particulier dans les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu) où 

la population souffre de manière disproportionnée d’un manque de médicaments pour la prise 

en charge de la douleur ; d’autre part, la promotion agressive et la surprescription d’opioïdes, 

particulièrement en Amérique du Nord, ont engendré une dépendance iatrogène et des cas de 

surdose mortelle et non mortelle chez les personnes nécessitant un traitement de la douleur. 

Face à ces préoccupations, des mesures ont été prises, en Amérique du Nord par exemple, afin 

de renforcer progressivement le système global de contrôle de la prescription et de la 

délivrance des opioïdes pharmaceutiques et de définir des lignes directrices pour le traitement 

de la douleur chronique15, 16. 

 

                                                           
14 OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 – Statistiques pour 2017 (E/INCB/2018/2) et années 

précédentes. 
15 Voir, par exemple, Deborah Dowell, Tamara M. Haegerich et Roger Chou, « CDC guidelines for prescribing opioids for 

chronic pain », Morbidity and Mortality Weekly Report, vol. 65, no 1 (mars 2016), p. 1 à 49. 
16 Nora D. Volkow et A. Thomas McLellan, « Opioid abuse in chronic pain: misconceptions and mitigation strategies  », 

New England Journal of Medicine, vol. 374 (mars 2016), p. 1253 à 1263. 
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Usage non médical d’opioïdes 

Aperçu de l’usage d’opioïdes dans différentes régions 

En 2017, on estime qu’environ 53 millions de personnes (entre 47 et 60 millions) dans le 

monde, soit 1,1 % de la population âgée de 15 à 64 ans, ont consommé des opioïdes au moins 

une fois au cours de l’année écoulée, dont la moitié qui ont fait usage d’opiacés (héroïne et 

opium). La prévalence la plus élevée de l’usage non médical d’opioïdes est estimée à près de 

4 % de la population âgée de 15 à 64 ans en Amérique du Nord, soit un quart des 

consommateurs mondiaux d’opioïdes. Les principaux opioïdes préoccupants en Amérique du 

Nord demeurent les opioïdes pharmaceutiques, l’hydrocodone, l’oxycodone, la codéine et le 

tramadol, qui sont consommés à des fins non médicales. On estime également que la 

prévalence annuelle de l’usage d’opiacés (principalement de l’héroïne) en 2017 en Amérique 

du Nord (0,7 %) est supérieure à la moyenne mondiale (0,6 %). La consommation d’opioïdes 

en Australie et en Nouvelle-Zélande demeure également beaucoup plus élevée que la moyenne 

mondiale (3,3 % de la population adulte), l’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques 

étant également la principale source de préoccupation. 

La prévalence de l’usage d’opioïdes en Asie, où près de 1 % de la population a consommé des 

opioïdes au cours de l’année écoulée, est également élevée : compte tenu de la population de la 

région, cela signifie que plus de la moitié des consommateurs mondiaux d’opioïdes résident en 

Asie (29 millions). En Asie, le Proche et Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Ouest affichent une 

prévalence élevée d’usage d’opioïdes (2,3 % de la population adulte), avec un total de près de 

8,5 millions de consommateurs d’opioïdes au cours de l’année écoulée dans ces deux 

sous-régions réunies. La forte prévalence de l’usage d’opioïdes dans ces sous-régions est due à 

la consommation en Afghanistan, en Iran (République islamique d’) et au Pakistan ; toutefois, il 

existe des différences dans la nature du problème des opioïdes dans ces pays. En Afghanistan, 

l’opium reste l’opioïde prédominant, près de 70 % des usagers d’opiacés déclarant faire usage 

d’opium, mais l’héroïne et les opioïdes pharmaceutiques sont aussi largement consommés à des 

fins non médicales17. En République islamique d’Iran, près de 90 % des usagers d’opioïdes ont 

déclaré consommer de l’opium ou de l’extrait condensé de cendres d’opium fumées 

(« chireh »)18, 19. Au Pakistan, la consommation d’opium est mixte : en 2012, si l’on exclut la 

polyconsommation parmi les consommateurs d’opioïdes, sur les 2,7 millions d’usagers 

d’opioïdes estimés, 1,6 million avaient également déclaré consommer des opioïdes 

pharmaceutiques à des fins non médicales, tandis que plus d’un million étaient, selon les 

estimations, des usagers réguliers d’opiacés, dont la majorité consommaient de l’héroïne 

(860 000) et un tiers de l’opium (320 000)20. Alors que la consommation d’opiacés (héroïne et 

opium) était beaucoup plus élevée chez les hommes que chez les femmes au Pakistan, une 

proportion similaire d’hommes et de femmes dans ce pays ont déclaré consommer des opioïdes 

pharmaceutiques à des fins non médicales21. 

En Asie du Sud, 1,8 % de la population adulte, soit 19 millions de personnes, représentant 35 % 

du total mondial (selon les estimations), ont consommé des opioïdes au cours des 12 derniers 

mois. Ces chiffres s’expliquent principalement par la situation de l’Inde, où 2,1 % de la 

population âgée de 10 à 75 ans, soit 23 millions de personnes au total, auraient pris des opiacés 

au cours de l’année écoulée (2018)22. Parmi les opioïdes, l’héroïne est la substance la plus 

                                                           
17 ONUDC, « Drug use in Afghanistan: 2009 survey » (2009). 

18 Statistiques officielles communiquées par le Service central de la lutte contre la drogue de la République islamique 

d’Iran. 
19 Masoumed Amin-Esmaeili et al., « Epidemiology of illicit drug use disorders in Iran: prevalence, correlates, 

comorbidity and service utilization results from the Iranian Mental Health Survey  », Addiction, vol 111, no 10, (octobre 

2016). 
20 ONUDC et Pakistan, Ministère de l’intérieur et de la lutte contre les stupéfiants, Drug Use in Pakistan 2013 

(Islamabad, 2014). 
21 Ibid. 

22 Atul Ambekar et al., Magnitude of Substance Use in India 2019  (New Delhi, Ministère de la justice sociale et de 

l’autonomisation, 2019). 
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répandue, avec une prévalence de 1,1 % au cours des 12 derniers mois dans la population âgée 

de 10 à 75 ans, suivie des opioïdes pharmaceutiques consommés hors cadre thérapeutique, à 

près de 1 % de la population générale, et de l’opium, dont la prévalence atteint presque 0,5 %. 

La consommation d’opioïdes au cours de l’année écoulée est beaucoup plus élevée chez les 

hommes en général (4 % de la population masculine) que chez les femmes (0,2 % de la 

population féminine). En outre, on estime que 1,8 % des adolescents âgés de 10 à 17 ans ont 

consommé des opioïdes au cours des 12 derniers mois. Sur un total de 23 millions de 

consommateurs d’opioïdes au cours de l’année écoulée, on considère qu’environ un tiers, soit 

7,7 millions de personnes, présentent des troubles liés à l’usage d’opioïdes en Inde. Les États 

du nord-est (Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, Manipur), ainsi que le Pendjab, 

l’Haryana et Delhi, dans le nord du pays, sont ceux où la prévalence de l’usage d’opioïdes est 

la plus élevée. 

L’Afrique de l’Ouest et du Centre est également une sous-région où l’usage non médical 

d’opioïdes est très répandu (prévalence de 1,9 %, correspondant à environ 5 millions de 

consommateurs), les principales substances concernées étant les opioïdes pharmaceutiques, en 

particulier le tramadol. Toutefois, compte tenu du manque de données, il est difficile de 

quantifier les tendances et la prévalence de l’usage de drogues en Afrique et son ampleur. Au 

Nigéria, par exemple, la prévalence des opioïdes pharmaceutiques en 2017 a été estimée à 

4,7 % de la population âgée de 15 à 64 ans (soit 4,6 millions de consommateurs au cours de 

l’année écoulée), imputable pour l’essentiel à l’usage non médical de tramadol et, dans une 

moindre mesure, de codéine et de morphine23. 

La prévalence de l’usage d’opioïdes en Europe en 2017 était estimée à 0,7 % de la population 

adulte, soit près de 3,8 millions de consommateurs d’opiacés. En Europe occidentale et 

centrale, où l’on estime le nombre d’usagers d’opioïdes à 2 millions (0,6 % de la population 

adulte), l’héroïne prédomine. Toutefois, ces dernières années, l’usage non médical d’opioïdes 

pharmaceutiques a progressé dans la sous-région, la méthadone, la buprénorphine et le fentanyl 

étant les principaux opioïdes pharmaceutiques concernés24. 

L’usage non médical d’opioïdes en Amérique du Sud en 2017 a été estimé à 0,2 % et 0,4 %. La 

plupart des pays signalent davantage un usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques que 

d’héroïne. Parmi les pays d’Amérique du Sud, au Chili, un pays où des informations récentes 

ont été communiquées, la prévalence de l’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques au 

cours de l’année écoulée est passée de 0,3 % en 2012 à 1,2 % en 2016. En 2016, l’usage non 

médical d’opioïdes était particulièrement élevé chez les femmes, bien qu’il ait nettement 

augmenté chez les hommes ainsi que chez les 26-34 ans et les 35-44 ans25. 

Fig. 2 Consommation d’opioïdes et d’opiacés, par région, 2017 

                                                           
23 ONUDC, Drug Use in Nigeria 2018 (Vienne, 2018). 

24 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues 2018 : Tendances et évolutions (Luxembourg, Office des publications de 

l’Union européenne, 2018). 
25 Chili, Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población 

General de Chile. 



21 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (en pourcentage) 

Opioids Opioïdes 

Africa Afrique 

Eastern Africa Afrique de l’Est 

North Africa Afrique du Nord 

Southern and South-East Africa Afrique australe et du Sud-Est 

West and Central Africa Afrique de l’Ouest et du Centre 

Americas Amériques 

Caribbean Caraïbes 

Central America (excluding Mexico) Amérique centrale (sauf Mexique) 

North America (including Mexico)a Amérique du Nord (dont Mexique) 



22 
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Fig. 3 Usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques, Chili, 2002-2016 

 

Source : Chili, Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Douzième étude nationale sur 

la consommation de drogues dans la population chilienne, 2016 (Décimo Segundo Estudio 

Nacional de Drogas en Población General de Chile). 
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Fig. 4 Usage non médical d’opioïdes, par sexe et groupe d’âge, Chili, 2010 et 2016 

 

Source : Chili, Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Douzième étude nationale sur 

la consommation de drogues dans la population chilienne, 2016 (Décimo Segundo Estudio 

Nacional de Drogas en Población General de Chile). 
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Facteurs de l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis 

Aux États-Unis d’Amérique, l’augmentation de l’usage non médical des opioïdes 

pharmaceutiques depuis 1997 a été attribuée en partie à un certain nombre de raisons, 

notamment l’organisation des structures de réglementation et de contrôle de l’accès à ces 

drogues par le système de santé, les pratiques de prescription, la culture médicale en matière de 

délivrance et les attentes des patients26. Le nombre d’ordonnances d’opioïdes délivrées par les 

pharmacies de détail aux États-Unis est passé de 174 millions en 2000 à 256,9 millions en 

200927. Cette progression, conjuguée à l’administration de doses élevées et à l’allongement de 

la durée des ordonnances d’opioïdes, principalement pour la prise en charge de la douleur aiguë 

ou chronique non liée au cancer, a accentué le détournement et l’usage abusif d’opioïdes 

pharmaceutiques et l’apparition de troubles liés à leur consommation chez les usagers28, 29.  

Attribuée principalement à la disponibilité d’héroïne pure et moins chère sur le marché, une 

augmentation progressive de la consommation d’héroïne a également été observée dans 

certaines régions des États-Unis depuis 2006. On a émis l’hypothèse que le passage de l’usage 

non médical d’opioïdes sur ordonnance à la consommation d’héroïne, en particulier chez les 

jeunes, aurait à voir avec la dépendance accrue d’un sous-groupe d’usagers qui trouvaient 

coûteux de maintenir leurs habitudes d’usage non médical d’opioïdes sur ordonnance et qui se 

sont tournés vers l’héroïne, qu’ils étaient plus sûrs de pouvoir se procurer auprès des 

revendeurs et qu’ils jugeaient plus puissante et plus économique que les opioïdes 

pharmaceutiques30, 31. 

Une autre évolution majeure sur le marché des opioïdes pharmaceutiques aux États-Unis s’est 

produite en 2010, lorsque des changements ont été apportés à la formulation de l’OxyContin® 

(oxycodone), l’un des principaux opioïdes dont il est fait un usage abusif dans ce pays. Dans sa 

nouvelle formulation, l’OxyContin® est une préparation à libération contrôlée et aux 

caractéristiques de sécurité telles qu’elle ne peut plus être écrasée, reniflée ou injectée32, 33. 

Toutefois, la consommation d’héroïne aux États-Unis avait déjà commencé à augmenter avant 

les changements apportés aux politiques et pratiques relatives aux opioïdes sur ordonnance. 

Néanmoins, compte tenu du grand nombre d’usagers d’opioïdes pharmaceutiques hors cadre 

médical, le passage à l’héroïne d’une proportion même faible d’entre eux a entraîné une hausse 

considérable du nombre de consommateurs d’héroïne34. 

Entre 2002 et 2011, l’Enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé a montré 

que, selon les données recueillies auprès des nouveaux usagers d’héroïne, la probabilité de 

commencer à consommer cette drogue était 19 fois plus élevée chez les personnes ayant déclaré 

un usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques que chez les autres. Le taux d’initiation à 

l’héroïne a augmenté à mesure qu’augmentait la fréquence de l’usage non médical d’opioïdes 

pharmaceutiques au cours des 12 derniers mois et chez les personnes souffrant de troubles liés 

à la consommation d’opioïdes. Inversement, seul un faible pourcentage (3,6 %) de ceux qui 

                                                           
26 Benikt Fischer et al., « Non-medical use of prescription opioids and prescription opioid-related harms: why so 

markedly higher in North America compared to the rest of the world?  », Addiction, vol. 109, no 2 (février 2014), p.177 à 

181. 
27 Nicholas B. King et al., « Determinants of increased opioid-related mortality in the United States and Canada, 1990-

2013: a systematic review », American Journal of Public Health, vol. 105, no 8 (août 2014), p. e32 à e42. 
28 Wilson M. Compton et al., « Relationship between nonmedical prescription-opioid use and heroin use », New England 

Journal of Medicine, vol. 374, no 2 (janvier 2016), p. 154 à 163. 
29 Theodore J. Cicero et al., « Effect of abuse-deterrent formulation of OxyContin », New England Journal of Medicine , 

vol. 367, no 2 (juillet 2012), p. 187 à 189. 
30 Compton et al., « Relationship between nonmedical prescription-opioid use and heroin use ». 

31 Daniel Ciccarone, « The triple wave epidemic: Supply and demand drivers of the US opioid overdose crisis  », 

International Journal of Drug Policy (février 2019). 
32 La formulation à libération contrôlée vise à obtenir des niveaux thérapeutiques optimaux pendant une période définie.  

33 Cicero et al., « Effect of abuse-deterrent formulation of OxyContin ». 

34 Compton et al., « Relationship between non-medical prescription opioid use and heroin use ». 
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avaient commencé à faire un usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques avaient commencé 

à consommer de l’héroïne dans les cinq années suivantes35, 36. 

 

Fig. 5 Chevauchement entre l’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques et celui d’héroïne 

aux États-Unis, 2017 

 

Source : États-Unis, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key 

Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2017 

National Survey on Drug Use and Health (Rockville, Maryland, 2018). 
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En 2017, les usagers d’héroïne étaient également plus susceptibles d’avoir d’abord consommé 

des opioïdes pharmaceutiques avant de se tourner vers l’héroïne ou de consommer les deux 

substances. Sur les quelque 11,1 millions de personnes qui, aux États-Unis en 2017, avaient fait 

usage d’opioïdes à des fins non médicales au cours de l’année écoulée, 10,5 millions (95 %) 

avaient consommé principalement des opioïdes pharmaceutiques, et environ un demi-million 

(5 %) avaient également pris de l’héroïne. Cela représente plus de la moitié des quelque 

886 000 personnes qui avaient principalement fait usage d’héroïne au cours de l’année 

écoulée37. 

                                                           
35 Pradip K. Muhuri, Joseph C. Gfroerer et Christine Davies, « Associations of nonmedical pain reliever use and initiation 

of heroin use in the United States », CBHSQ Data Review (Rockville, Maryland, Center for Behavioral Health Statistics 

and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, août 2013).  
36 Voir aussi, Theodore J. Cicero et al., « Increased use of heroin as an initiating opioid of abuse: Further considerations 

and policy implications », Addictive Behaviors, vol. 87 (décembre 2018), p. 267 à 271.  
37 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the 

United States: Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health , HHS Publication no SMA 18-5068, 

NSDUH Series H-53 (Rockville, Maryland, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2018).  
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Jusqu’en 2013, des flambées sporadiques de fentanyl et d’analogues du fentanyl contenant de 

l’héroïne ont causé des décès parmi les consommateurs d’héroïne aux États-Unis38. 

L’apparition des fentanyls et leur prolifération sur le marché de l’héroïne aux États-Unis à 

partir de 2013/14 ont renforcé la dynamique du marché des opioïdes dans ce pays. Au cours des 

années suivantes, la disponibilité d’héroïne, d’opioïdes synthétiques et d’autres drogues 

contenant des fentanyls, leur rentabilité et les restrictions croissantes applicables aux opioïdes 

sur ordonnance, l’usage abusif d’opioïdes pharmaceutiques touchant une population 

importante, auraient pu contribuer davantage à l’épidémie des opioïdes aux États-Unis. Les 

fentanyls ont été utilisés comme adultérants de l’héroïne et de la cocaïne mais également 

vendus comme médicaments opioïdes de prescription (oxycodone ou hydrocodone, par 

exemple) falsifiés, voire comme benzodiazépines falsifiées, à de très nombreux consommateurs 

d’opioïdes qui en ignoraient la composition réelle39, 40. Il en est découlé des incidents aux 

conséquences fatales pour les consommateurs d’opioïdes, comme en témoigne l’augmentation 

spectaculaire du nombre de cas de surdose mortelle et non mortelle aux États-Unis41. En outre, 

de nombreuses personnes qui ont fait usage de fentanyl ayant souvent fait ou connu une 

surdose non mortelle, elles estiment qu’il faut éviter de consommer cette substance42, 43. 

Toutefois, une demande de fentanyl est apparue chez de petits groupes d’usagers et peut avoir 

été signalée dans certaines régions où de gros consommateurs devenus tolérants à l’héroïne et 

aux autres opioïdes cherchent parfois à se procurer du fentanyl.  

La progression rapide du fentanyl est également visible dans les saisies. Depuis 2014, le 

nombre d’échantillons saisis que le National Forensic Laboratory Information System de la 

DEA aux États-Unis a analysés et identifiés comme étant du fentanyl a considérablement 

augmenté. En 2017, cette substance représentait un tiers des opioïdes pharmaceutiques 

identifiés dans différents échantillons, mais la propagation du fentanyl a été inégale aux 

États-Unis. En 2017, elle représentait la plus grande part des échantillons d’opioïdes 

pharmaceutiques saisis dans le Nord-Est et le Midwest (55 % et 34 %, respectivement), régions 

des États-Unis où la prévalence de l’usage d’héroïne est la plus forte44. 

 

Tendances de l’usage d’opioïdes aux États-Unis 

Selon les données d’enquête, aux États-Unis, depuis l’augmentation enregistrée sur la période 

2013-2014, la prévalence de l’usage d’héroïne est restée relativement stable, à 0,3 % de la 

population âgée de 12 ans et plus, soit environ 900 000 consommateurs au cours de l’année 

écoulée, tandis que la prévalence annuelle de la consommation non médicale d’opioïdes 

pharmaceutiques a diminué, passant de 4,7 % en 2015 (12,5 millions de consommateurs au 

cours des 12 derniers mois) à environ 4,2 % en 2017 (11 millions de consommateurs au cours 

de l’année écoulée) dans la population âgée de 12 ans et plus45. Considérant que l’enquête 

nationale réalisée auprès des ménages excluait les populations placées en institution et les 

sans-abri, dont les taux d’usage non médical d’opioïdes sont peut-être disproportionnément 

élevés, ces chiffres sous-estiment sans doute l’ampleur de cette consommation aux États-Unis. 

                                                           
38 Armenian et al., « Fentanyl, fentanyl analogues and novel synthetic opioids  ». 
39 Ibid. 
40 États-Unis, Ministère de la justice, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment (octobre 2018). 

41 Alana M. Vivolo-Kantor et al., « Vital signs: trends in emergency department visits for suspected opioid overdoses  – 
United States, July 2016-September 2017 », Morbidity and Mortality Weekly Report, vol. 67, no 9 (mars 2018). 
42 Jennifer J. Carroll et al., « Exposure to fentanyl-contaminated heroin and overdose risk among illicit opioid users in 

Rhode Island: a mixed methods study », International Journal of Drug Policy, vol. 46 (août 2017), p. 136 à 145. 
43 Tess M. Kilwein, Preston Hunt et Alison Looby, « A descriptive examination of nonmedical fentanyl use in the United 

States: characteristics of use, motives, and consequences  », Journal of Drug Issues, vol. 48, no 3 (avril 2018), p. 409 à 

420. 
44 États-Unis, Ministère de la justice, DEA, Diversion Control Division, « National Forensic Laboratory Information 

System: NFLIS-Drug 2017 annual report » (Springfield, Virginie, 2018). 
45 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the 

United States: Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health . 
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Par exemple, le nombre d’usagers chroniques d’héroïne46, estimé à 1,5 million en 2010, était 

plus de deux fois supérieur au nombre de consommateurs dans l’année (620 000) ou six fois 

supérieur au nombre de consommateurs dans le mois (240 000), selon les estimations de 

l’enquête de cette même année47.  

 

Fig. 6 Nombre de substances soumises aux laboratoires judiciaires et analysées par eux, par 

type de drogue identifié, États-Unis, 2009-2017 

 

Source : États-Unis, Ministère de la justice, DEA, National Forensic Laboratory Information 

System, rapports pour différentes années. 
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46 Définis comme les personnes qui ont consommé de l’héroïne pendant quatre jours ou plus au cours du mois écoulé.  
47 Jonathan P. Caulkins et al., « Cocaine’s fall and marijuana’s rise: questions and insights based on new estimates of 

consumption and expenditures in US drug markets », Addiction, vol. 110, no 5 (mai 2015), p. 728 à 736. 
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Fig. 7 Consommation d’héroïne et usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques aux 

États-Unis, nombre de personnes, 2002-2017 

 

Source : États-Unis, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key 

Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2017 

National Survey on Drug Use and Health (2018). 
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Carte 1 Usage d’héroïne dans l’année dans la population âgée de 12 ans et plus aux États-Unis, 

par État, 2017 

 

Source : SAMISHA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, NSDUH, 2016 et 

2017. 

Les frontières et noms indiqués sur cette carte, ainsi que les désignations qui y sont employées, 

n’impliquent ni reconnaissance, ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des 

Nations Unies. 

Use of heroin per state (percentage) Usage d’héroïne par État (en pourcentage) 

National prevalence Prévalence au niveau national 

 

Carte 2 Usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques dans l’année dans la population âgée 

de 12 ans et plus aux États-Unis, par État, 2017 

Source : SAMISHA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, NSDUH, 2016 et 

2017.  

Les frontières et noms indiqués sur cette carte, ainsi que les désignations qui y sont employées, 

n’impliquent ni reconnaissance, ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des 

Nations Unies. 
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Use of pharmaceutical opioids per state 

(percentage) 

Usage d’opioïdes pharmaceutiques par État 

(en pourcentage) 

National prevalence Prévalence au niveau national 

 

L’ampleur de l’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques et de la consommation 

d’héroïne dans l’année varie considérablement d’une région des États-Unis à l’autre, mais la 

consommation d’héroïne semble plus concentrée géographiquement que l’usage non médical 

d’opioïdes sur ordonnance. En 2017, l’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques au cours 

de l’année écoulée estimé dans l’ouest du pays (4,5 % de la population âgée de 12 ans et plus) 

était supérieur à la prévalence nationale estimée (4,2 %), tandis que la prévalence de l’usage 

d’héroïne au cours des 12 derniers mois était plus forte dans la partie nord-est du pays 

(0,45 %). L’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques était plus répandu dans les comtés 

entièrement ruraux (4,3 %) et les petits comtés métropolitains (4,3 %) que dans les grands 

comtés métropolitains (3,9 %) et les comtés urbains (3,9 %)48. 

 

Fig. 8 Usage d’opioïdes chez les 18-25 ans, par caractéristiques sociodémographiques, 

États-Unis, 2017 

Source : États-Unis, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key 

Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2017 

National Survey on Drug Use and Health (2018). 
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48 États-Unis, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and 

Quality, Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables  (Rockville, Maryland, 2018).  
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Fig. 9 Usage d’opioïdes aux États-Unis, par groupe d’âge, 2017 

 

Source : États-Unis, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key 

Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2017 

National Survey on Drug Use and Health (2018). 

Annual prevalence of heroin (percentage) Prévalence annuelle de l’héroïne (en 

pourcentage) 

Annual prevalence of pharmaceutical 

opioids (percentage) 

Prévalence annuelle des opioïdes 

pharmaceutiques (en pourcentage) 

Heroin Héroïne 

Pharmaceutical opioids Opioïdes pharmaceutiques 

12 and older 12 ans et plus 

12-17 12-17 ans 

18-25 18-25 ans 

26 and older 26 ans et plus 



32 

L’usage d’opioïdes au Canada 

On dispose de très peu d’informations sur l’usage non médical d’opioïdes au Canada. En 2017, 

environ 85 000 personnes, soit près de 0,4 % de la population âgée de 15 à 64 ans, déclaraient 

avoir consommé des opioïdes pharmaceutiques au cours de l’année écoulée pour « planer », les 

taux les plus élevés étant observés chez les jeunes adultes de 20 à 24 ans (1,1 %) et les jeunes 

de 15 à 19 ans (0,8 %,)49, 50. On ne dispose pas de suffisamment d’informations sur l’ampleur 

de l’usage non médical d’opioïdes chez les femmes et dans la plupart des groupes d’âge du 

pays51. 

 

Tendances et caractéristiques de l’usage d’opioïdes en Europe 

La prévalence annuelle de l’usage d’opioïdes en Europe en 2017 est estimée à 0,7 % de la 

population âgée de 15 à 64 ans, l’héroïne restant l’opiacé le plus couramment consommé dans 

la région. En Europe orientale et en Europe du Sud-Est, la prévalence de l’usage d’opiacés 

(héroïne et opium) demeure plus forte (0,7 %) que dans les autres sous-régions, malgré la 

baisse de l’usage global d’opioïdes dans la sous-région au cours des années précédentes, 

principalement en raison de la diminution du nombre d’usagers enregistrés en Fédération de 

Russie. Dans ce pays, où la prévalence de l’usage d’opioïdes était autrefois élevée, le marché a 

commencé à changer ces dernières années, avec une montée en puissance des drogues 

synthétiques autres que les opioïdes. Le nombre de personnes entamant un premier traitement 

pour usage d’opioïdes (principalement d’héroïne) a diminué de plus des trois quarts sur la 

période 2006-2017. 

En Europe occidentale et centrale (principalement, dans les États membres de l’Union 

européenne), l’héroïne reste le principal opioïde consommé. L’usage d’opioïdes dans la 

sous-région est resté stable au cours de la dernière décennie, mais on observe des signes d’une 

augmentation ou d’une résurgence sur le marché des opioïdes depuis 2013, avec une 

progression importante de la prévalence de l’usage d’opioïdes au niveau sous-régional en 2016. 

Cette augmentation s’explique principalement par les estimations de la consommation 

d’opiacés plus élevée données par la Pologne, qui reflètent non seulement une progression de la 

prévalence de l’usage d’héroïne, passée de 0,1 % en 2014 à 1,1 % en 2016 dans la population 

âgée de 15 à 64 ans, mais aussi une forte consommation de « kompot » (1,7 %), une préparation 

d’héroïne maison fabriquée dans ce pays à partir de paille de pavot.  

Selon les estimations, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Italie et le Royaume-Uni, 

qui représentent environ 60 % de la population de l’Union européenne, concentraient les trois 

quarts des usagers d’opioïdes à haut risque dans l’Union européenne. 

Malgré une augmentation de la prévalence en Pologne en 2016, l’usage d’opioïdes dans le reste 

de l’Europe occidentale et centrale est demeuré assez stable au cours des cinq dernières années. 

En Europe occidentale et centrale, il semble exister une cohorte vieillissante d’usagers 

d’opioïdes ayant fréquenté les services de traitement de la toxicomanie, qui présentent un 

éventail d’affections chroniques associées au vieillissement, ainsi que des problèmes liés à 

l’usage prolongé d’opioïdes52, 53.  

Outre l’héroïne, les opiacés les plus fréquemment signalés dans les pays de l’Union européenne 

ces dernières années sont notamment l’opium, la morphine, la méthadone, la buprénorphine, le 

                                                           
49 Santé Canada, Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues, février-décembre 2017. 

50 En raison de la « forte variabilité de l’échantillonnage », ces résultats doivent être interprétés avec prudence.  

51 En raison de la « forte variabilité de l’échantillonnage », la prévalence chez les femmes et les autres groupes d’âge ne 

peut être estimée. 
52 Anne Marie Carew et Catherine Comiskey, « Rising incidence of ageing opioid users within the EU-wide treatment 

demand indicator: the Irish opioid epidemic from 1996 to 2014  », Drug and Alcohol Dependence, vol. 192 (novembre 

2018), p. 329 à 337. 
53 Anne Marie Carew et Catherine Comiskey, « Treatment for opioid use and outcomes in older adults: a systematic 

literature review », Drug and Alcohol Dependence, vol. 182 (janvier 2018), p. 48 à 57. 
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tramadol et divers analogues du fentanyl54. Certains peuvent être détournés 

d’approvisionnements pharmaceutiques légitimes, tandis que d’autres sont fabriqués et vendus 

illicitement. L’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques en Europe occidentale et 

centrale s’observe principalement chez des consommateurs en quête de substituts à l’héroïne. 

Demeurant assez faible dans la sous-région, la prévalence de l’usage non médical d’opioïdes 

pharmaceutiques est essentiellement liée au détournement de méthadone ou de buprénorphine à 

des fins non médicales chez les usagers d’opioïdes, y compris pour l’automédication en dehors 

des centres de traitement55. 

Ces dernières années, un nombre croissant de pays d’Europe occidentale et centrale ont signalé 

que plus de 10 % des consommateurs d’opioïdes qui commencent à suivre un traitement le font 

pour des problèmes liés aux opioïdes autres que l’héroïne56. Chez les usagers d’opioïdes qui 

suivent un traitement, environ un tiers en Tchéquie déclarent consommer de la buprénorphine, 

et près d’un quart au Danemark disent consommer de la méthadone. À Chypre et en Pologne, 

entre 20 et 30 % des usagers d’opioïdes sont traités pour des problèmes liés à l’usage 

d’opioïdes comme l’oxycodone (Chypre) et le « kompot » (Pologne)57. 

Au cours des deux dernières décennies, l’Estonie et la Finlande ont enregistré une transition de 

la consommation d’héroïne à la consommation de fentanyl (dans le cas de l’Estonie) et de 

buprénorphine (dans le cas de la Finlande). Après une baisse de la disponibilité de l’héroïne en 

Estonie, le 3-méthylfentanyl est apparu sur le marché de la drogue en 2002. En 2005, les 

mélanges de 3-méthylfentanyl et de 3-méthylfentanyl-fentanyl représentaient la majorité des 

opioïdes saisis et avaient remplacé l’héroïne dans le pays58. Il n’existe pas d’estimations 

nationales de l’usage d’opioïdes en Estonie, mais la majorité des consommateurs de drogues 

par injection s’injecteraient du 3-méthylfentanyl et, depuis 2015, d’autres analogues du 

fentanyl comme le furanylfentanyl, l’acrylfentanyl, le carfentanil et l’ocfentanil59. 

En Finlande, la proportion de personnes se faisant traiter pour un usage non médical de 

buprénorphine est passée de 3 % en 1998 à plus d’un tiers en 2008 et, à partir de 2018, cette 

population représentait presque la totalité des usagers d’opioïdes en traitement60, 61. Il convient 

de noter que la consommation concomitante d’amphétamines et d’opioïdes est assez courante 

chez les usagers problématiques de drogues en Finlande. En 2014, une plus faible proportion de 

personnes en traitement a également déclaré consommer des dérivés de l’opium, du tramadol, 

de l’oxycodone, des préparations de codéine et du fentanyl62. 

 

                                                           
54 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues 2018. 

55 Paul Griffiths, Michael Evans-Brown et Roumen Sedefov, « The misuse of psychoactive medicines: getting the balance 

right in complex system », Addiction, vol. 109, no 2 (février 2014), p. 182 à 188. 
56 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues 2018. 
57 Ibid. 
58 Ilkka Ojanperä et al., « An epidemic of fatal 3-methylyfentanyl poisoning in Estonia », International Journal of Legal 

Medicine, vol. 122, no 5 (septembre 2008), p. 395 à 400. 
59 EMCDDA, « Estonia: Estonia drug report 2018 » (juin 2018). 
60 Hanna Uosukainen et al., « Twelve-year trend in treatment seeking for buprenorphine abuse in Finland  », Drug and 

Alcohol Dependence, vol. 127, nos 1 à 3 (janvier 2013), p. 207 à 214. 
61 EMCDDA, « Finland: Finland drug report 2018 » (juin 2018). 
62 Finlande, National Institute for Health and Welfare, Finland Drug Situation 2014, rapport 3/2015 (Tampere, Finlande, 

2015). 
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Fig. 10 Consommation d’opiacés en Europe occidentale et centrale, 2003-2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (en pourcentage) 
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Fig. 11 Tendances de l’usage d’opioïdes à haut risque dans les pays d’Europe occidentale et 

centrale 

Source : EMCDDA, Statistical Bulletin 2018. 

Note : L’usage d’opioïdes à haut risque est défini par l’EMCDDA comme l’usage récurrent de 

drogues (opioïdes) qui cause des dommages réels (conséquences néfastes) à la personne (y 

compris la dépendance, mais aussi d’autres problèmes physiques, psychologiques et sociaux) 

ou qui l’expose à une probabilité élevée ou un risque élevé de subir de tels dommages. 
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Latvia Lettonie 

Malta Malte 

Slovenia Slovénie 

Spain Espagne 

 

Tramadol : l’autre crise des opioïdes 

Au cours des dernières années, le tramadol, opioïde synthétique qui n’est pas placé sous 

contrôle international, est devenu un opioïde préoccupant pour la santé publique dans de 

nombreuses sous-régions, en particulier en Afrique de l’Ouest, centrale et du Nord. L’usage 

non médical de tramadol est également signalé au Moyen-Orient et dans d’autres régions 

d’Asie, ainsi qu’en Europe et en Amérique du Nord. Dans les pays à revenu intermédiaire et les 

pays en développement, l’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques tels que le tramadol 

semble intervenir dans des contextes où les systèmes de soins de santé, y compris pour la 

délivrance d’opioïdes sur ordonnance, ne sont pas bien développés ou réglementés, et où des 

opioïdes pharmaceutiques falsifiés ou fabriqués illicitement/faisant l’objet d’un trafic sont 

disponibles pour satisfaire la demande non médicale de ces substances63. 

En Égypte, par exemple, depuis 2000, on observe une augmentation de l’usage non médical de 

tramadol chez les personnes qui commencent un traitement pour des troubles liés à la 

consommation de drogues. Toutefois, leur source d’approvisionnement a changé, la plupart des 

patients déclarant avoir obtenu du tramadol dans les pharmacies au début des années 2000 en 

contournant les réglementations relatives à la prescription d’antidouleur, alors qu’au cours des 

10 à 15 années suivantes, la plupart disaient avoir eu recours au marché illicite pour se procurer 

du tramadol, qui avait été fabriqué et introduit clandestinement dans le pays64. Dans le cadre 

d’une étude à petite échelle menée en République islamique d’Iran, plus de la moitié des 

162 personnes qui avaient obtenu du tramadol dans une pharmacie n’avaient pas d’ordonnance. 

Plus de 60 % des personnes interrogées répondaient aux critères de dépendance et avaient des 

antécédents de troubles liés à la consommation de substances, plus de la moitié étaient âgées de 

18 ans ou moins et les deux tiers avaient pris au moins deux doses de tramadol, chacune 

pendant plus d’une semaine, sans ordonnance au cours de l’année écoulée65. 

D’après diverses études, le niveau élevé d’usage non médical de tramadol dans les sous-régions 

susmentionnées s’explique par la facilité d’accès à cette drogue en pharmacie et sur le marché 

illicite (marché « noir »), son faible prix par rapport aux drogues placées sous contrôle et la 

perception des usagers, en particulier des jeunes, que le tramadol étant un médicament, sa 

consommation n’est pas associée au même niveau risque et de stigmatisation que l’usage des 

autres drogues placées sous contrôle66, 67, 68, 69. 

On ne dispose pas d’estimations nationales de la prévalence de l’usage non médical de 

tramadol dans la plupart des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique de l’Ouest, centrale et du 

                                                           
63 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2012  (E/INCB/2012/1). 
64 Samir Abou El Magd et al., « Tramadol misuse and dependence in Egypt and the UAE: user characteristics and drug 

use patterns », International Addiction Review, vol. 2, no 1 (avril 2018), p. 6 à 13. 
65 Ebrahim Zabihi et al., « Potential for tramadol abuse by patients visiting pharmacies in Northern Iran  », Substance 

Abuse: Research and Treatment, vol. 5 (2011), p. 11 à 15. 
66 Samir Abou El Magd et al., « Tramadol misuse and dependence in Egypt and the UAE: user characteristics and drug 

use patterns », International Addiction Review, vol. 2, no 1 (avril 2018), p. 6 à 13. 
67 Saeed Bashirian, Majid Barati et Yadollah Fathi, « Prevalence and factors associated with tramadol abuse among 

college students in West of Iran: an application of the theory of planned behaviour  », Avicenna Journal of 

Neuropsychiatry, vol. 1, no 1 (août 2014), p. 26 à 30. 
68 Nabil R. Mohamed et al., « An epidemiological study of tramadol HCl dependence in an outpatient addiction clinic at 

Heliopolis Psychiatric Hospital », Menoufia Medical Journal, vol. 28, no 2 (2015), p. 591 à 596. 
69 Medhat M Bassiony et al., « Adolescent tramadol use and abuse in Egypt  », The American Journal of Drug and Alcohol 

Abuse, vol. 41, no 3 (2015), p. 2016 à 2211. 
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Nord, mais différentes études et enquêtes réalisées dans quelques pays font apparaître un usage 

non médical de tramadol généralisé dans ces sous-régions70. Par exemple, en Égypte, en 2016, 

3 % de la population adulte déclarait avoir consommé du tramadol à des fins non médicales 

dans l’année, et près de 68 % des personnes traitées pour des troubles liés à l’usage de drogues 

l’étaient pour usage de tramadol71. Dans l’État de Palestine, parmi les 10 000 usagers de 

drogues masculins à haut risque estimés en 2016 (1,8 % de la population masculine âgée de 

15 ans et plus) à Gaza, et bien que la polyconsommation soit un phénomène courant, presque 

tous consommaient du tramadol à des fins non médicales, 4 à 7 jours par semaine pour la 

moitié d’entre eux. Le tramadol était également la première substance qu’ils avaient commencé 

à prendre, pour la majorité d’entre eux, vers l’âge de 20 ans72. 

L’usage non médical de tramadol est également assez courant chez les jeunes et les élèves des 

universités. D’après une étude menée auprès d’étudiants égyptiens (2012-2013), la prévalence 

dans l’année était de 12,3 %, et l’âge moyen d’entrée dans la consommation était de 17 ans. 

L’usage non médical de tramadol chez les étudiants était corrélé à la consommation de 

cannabis et d’alcool, la plupart (85 %) déclarant consommer simultanément plus d’une 

substance73. Dans une autre étude réalisée en 2014 auprès d’étudiants (âgés de 18 à 30 ans) de 

l’ouest de la République islamique d’Iran, 11 % des personnes interrogées avaient consommé 

du tramadol à des fins non médicales au cours de l’année écoulée, et la majorité (75 %) en 

avaient également pris au cours du mois précédent74. Une proportion importante d’étudiants a 

également signalé qu’il existait une grande pression sociale encourageant l’usage non médical 

du tramadol. La première enquête réalisée auprès d’élèves du secondaire en Égypte a également 

montré une forte prévalence de l’usage non médical de tramadol, ainsi que d’opium et de 

morphine, chez les élèves de 15 à 19 ans en 201675. 

D’après une autre étude portant sur les personnes atteintes de troubles liés à la consommation 

de tramadol qui étaient traitées en Égypte et aux Émirats arabes unis en 2018, l’usage non 

médical de tramadol était plus courant chez les jeunes de 26 à 35 ans, ceux qui avaient fait des 

études primaires ou secondaires (par opposition avec ceux qui avaient été peu ou pas scolarisés, 

ou qui avaient une formation universitaire) et ceux qui étaient actuellement au chômage ou 

étaient des travailleurs qualifiés76. 

Plusieurs études menées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont montré que le tramadol est 

consommé à des fins non médicales pour plusieurs raisons : il procure du plaisir, c’est-à-dire 

qu’il améliore l’humeur ; il permet de prolonger la durée des rapports sexuels ; il retarde la 

sensation de fatigue ; il produit des effets qui semblent durer ; et il sert en automédication à 

soulager la douleur ou les symptômes de dépression, d’anxiété ou d’autres troubles 

psychiatriques comorbides77, 78. L’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord semble être moins le résultat d’une « dépendance 

                                                           
70 Voir Rapport mondial sur les drogues 2017 et Rapport mondial sur les drogues 2018 (publication des Nations Unies, 

numéro de vente : E.18. XI.9). 
71 Égypte, Secrétariat général de la santé mentale du Ministère de la santé, «  Report of the General Secretariat of Mental 

Health and Addiction Treatment on tramadol » (2017). 
72 Institut national palestinien de santé publique et ONUDC, Estimating the Extent of Illicit Drug Use in Palestine  

(novembre 2017). 
73 Medhat M. Bassiony et al., « Opioid use disorders attributed to tramadol among Egyptian university students  », Journal 

of Addiction Medicine, vol. 12, no 2 (mars 2018), p. 150 à 155. 
74 Bashirian, Barati et Fathi, « Prevalence and factors associated with tramadol abuse among college students in West of 

Iran ». 
75 Égypte, Secrétariat général de la santé mentale et du traitement de la dépendance, et Groupe Pompidou, Counseil de 

l’Europe, Med-SPAD: Results of the First Mediterranean School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (MedSPAD) 

in Egypt (décembre 2017). 
76 Samir Abou ElMagd et al., « Tramadol misuse and dependence in Egypt and the UAE: user characteristics and drug use 

patterns », International Addiction Review, vol. 2, no 1 (avril 2018), p. 6 à 13. 
77 Ibid. 
78 Nabil R. Mohamed et al., « An epidemiological study of tramadol HCl dependence in an outpatient addiction clinic at 

Heliopolis Psychiatric Hospital », Menoufia Medical Journal, vol. 28, no 2 (2015), p. 591 à 596. 
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iatrogène », dans laquelle l’usage non médical de ces substances survient après un traitement 

pour une affection médicale légitime, et davantage motivé par le désir de les consommer à des 

fins non médicales, en particulier chez les jeunes et les personnes souffrant de troubles liés à 

l’usage de substances79, 80. Compte tenu de sa double propriété d’opioïde agissant sur les 

récepteurs sérotoninergiques et noradrénergiques81, le tramadol, contrairement aux autres 

opioïdes, est également perçu par les personnes qui le consomment à des fins non médicales 

comme un stimulant agissant sur l’énergie et l’humeur. D’où son attrait auprès de larges 

franges de la société, y compris les étudiants pendant les examens et les chauffeurs de bus et de 

taxis dans un certain nombre de pays en développement, qui ne consommeraient pas d’opioïdes 

par ailleurs82. 

L’usage non médical de tramadol est également signalé dans d’autres parties du monde. En 

2018, par exemple, sur les 130 000 personnes interrogées dans le cadre de l’enquête dite Global 

Drug Survey, échantillon certes non représentatif (jeunes, principalement âgés de 18 à 35 ans, 

qui ont accès à l’Internet et vivent principalement dans les pays développés), 2,3  % ont déclaré 

avoir consommé du tramadol à des fins non médicales au cours de l’année précédente, contre 

0,8 % pour l’héroïne et 0,6 % pour l’opium83. 

 

Fig. 12 Usage de drogues chez les élèves du secondaire en Égypte, 2016 

 

Source : MedSPAD 2016 in Egypt: Results of the First Mediterranean School Survey Project on 

Alcohol and other Drugs (MedSPAD) in Egypt. 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (en pourcentage) 

Cannabis Cannabis 

                                                           
79 Sahba Jalali et al., « Higher Regulatory Control of Tramadol to Prevent its Abuse and Dependence  », Journal of Drug 

Policy Analysis (janvier 2017). 
80 Medhat M Bassiony et al., « Opioid use disorders attributed to tramadol among Egyptian university students  », Journal 

of Addiction Medicine, vol. 12, no 2 (mars/avril 2018), p. 150 à 155(6). 
81 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance, « Annex 1: extract from the report of the forty-first meeting of the 

Expert Committee on Drug Dependence – fentanyl analogues, synthetic cannabinoids, cathinones, and medicines: 

pregabalin and tramadol » (Genève, 2019). 
82 Voir, par exemple, Rapport mondial sur les drogues 2018. 
83 Adam R. Winstock et al., Global Drug Survey (GDS) 2018: Key Findings Report 2018  (Londres, 2018). 
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Tranquillizers Tranquillisants 

Tramadol Tramadol 

Heroin Héroïne 

Opium/morphine Opium/morphine 

Cocaine Cocaïne 

“Ecstasy” « Ecstasy » 

 

L’usage non médical d’opioïdes au Nigéria 

En 2018, la toute première enquête exhaustive sur la consommation de drogues au Nigéria a 

montré que la prévalence de l’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques (principalement 

de tramadol) dans l’année était de 6 % pour les hommes et de 3,3 % pour les femmes. Avec 

4,6 millions d’usagers d’opioïdes pharmaceutiques au cours de l’année écoulée âgés de 15 à 

64 ans au Nigéria, l’usage non médical d’opioïdes se classe au deuxième rang après l’usage de 

cannabis, dont la prévalence est estimée à 10,8 % dans la population des 15-64 ans. 

L’âge moyen d’initiation à l’usage non médical d’opioïdes pharmaceutiques (principalement 

de tramadol) était de 21 ans et, en moyenne, les consommateurs d’opioïdes dans l’année en 

avaient pris régulièrement depuis 12 ans. Près de 80 % des usagers d’opioïdes étaient des 

consommateurs quotidiens ou quasi quotidiens et dépensaient environ 3,60 dollars par jour en 

opioïdes pharmaceutiques, contre 10 dollars en héroïne. La prévalence de l’usage non médical 

d’opioïdes pharmaceutiques (tramadol, codéine, morphine) au cours de l’année écoulée était 

élevée dans presque tous les groupes d’âge, mais particulièrement forte chez les 35 à 39 ans et 

les 60 à 64 ans. La polyconsommation était également une caractéristique courante chez les 

usagers d’opioïdes, dont plus de la moitié déclaraient consommer simultanément ou 

successivement quatre à cinq substances, dont le cannabis, des opioïdes pharmaceutiques 

(tramadol, codéine, morphine), du sirop pour la toux et des tranquillisants.  

La majorité des consommateurs d’opioïdes souffraient d’une dépendance grave qui 

nécessiterait une intervention pour le traitement des troubles qui y étaient associés, et près de 

40 % d’entre eux déclaraient qu’ils voulaient obtenir de l’aide ou un traitement pour leurs 

problèmes de drogue, mais qu’ils n’y arrivaient pas. D’une manière générale, l’enquête a fait 

apparaître que la dépendance grave était associée à des pratiques d’injection et à des 

comportements sexuels à risque chez les consommateurs d’opioïdes.  

Près de la moitié des consommateurs de drogues ont déclaré rencontrer principalement des 

problèmes à la maison, à l’école ou sur le lieu de travail à cause de leur consommation 

régulière de drogues. D’autres usagers de drogues ont déclaré être en danger physique ou avoir 

des problèmes relationnels avec des membres de leur famille ou des amis ou des problèmes 

avec les services de détection et de répression en raison de leur consommation de drogues. De 

nombreux consommateurs de drogues à haut risque ont également déclaré avoir commis des 

délits mineurs comme des vols, des vols à l’étalage et des cambriolages pour financer leur 

consommation de drogues. En outre, dans la population générale, près d’une personne sur huit 

a vécu une expérience négative au cours des 12 derniers mois parce qu’une personne dans sa 

famille, son quartier ou sa communauté consommait de la drogue.  

Source : ONUDC et Gouvernement nigérian, Drug use in Nigeria 2018. 

 

 

L’usage non médical de tramadol en Afrique de l’Ouest : premiers résultats d’une étude 

en cours 

L’usage non médical de tramadol en Afrique de l’Ouest a suscité des inquiétudes ces dernières 
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années. On manque cruellement d’informations quantitatives sur la consommation de drogues 

en Afrique de l’Ouest, mais selon plusieurs pays de la région, le tramadol est l’une des drogues 

les plus consommées (dans un contexte non médical), après le cannabis. Le Nigéria, seul pays 

disposant de données scientifiques récentes, indique que les opioïdes pharmaceutiques 

(tramadol, codéine et morphine) se classent en deuxième position après le cannabis en 2017 a, b. 

En Afrique de l’Ouest, les autorités signalent l’usage non médical de tramadol, tous âges, 

sexes et classes socioéconomiques confondus, en milieu urbain comme en zone rurale. Fait 

particulièrement inquiétant, l’usage abusif de tramadol toucherait les enfants dans les écoles. 

La plupart des comprimés ou gélules de tramadol semblent être achetés sur le marché informel 

(marchés de rue, vendeurs itinérants, vendeurs de thé, etc.) avec un emballage mentionnant un 

dosage supérieur à celui disponible en pharmacie. En l’état de la réglementation, les chaînes 

d’approvisionnement en opioïdes pharmaceutiques de la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest 

pourraient être vulnérables aux risques de détournement à des fins non médicales, mais il 

semble que la majorité du tramadol consommé à des fins non médicales soit introduit 

illicitement dans ces pays plutôt qu’issu du détournement de produits importés licitement. 

D’après des entretiens menés auprès d’usagers non médicaux du tramadol, ces derniers 

recherchent un certain nombre d’effets. Certains consomment le tramadol pour ses effets 

calmants, antidouleur et antifatigue afin d’améliorer leurs performances intellectuelles, 

physiques et professionnelles, de réduire leur besoin de sommeil et de diminuer leur appétit. 

Dans les communautés agricoles, le tramadol serait consommé par les personnes et donné au 

bétail pour leur permettre de travailler dans des conditions extrêmesb. D’autres consomment le 

tramadol comme drogue récréative en raison de ses effets stimulants et euphorisants, ou pour 

améliorer leur endurance sexuelle. Les usagers de drogues consomment également le tramadol 

comme substitut à l’héroïne, pour soulager les symptômes de sevrage et le désir compulsif. Un 

emballage attrayant encourage la consommation récréative du tramadol, dont l’usage sans 

ordonnance est perçu comme non nocif, car il s’agit d’un médicament. Toutefois, comme l’a 

déclaré l’OMS, l’usage non médical du tramadol « peut précipiter l’usage abusif de drogues 

et/ou la dépendance chez l’être humainc ». 

La polyconsommation est courante chez les personnes qui font un usage non médical de 

tramadol en Afrique de l’Ouest. Le tramadol serait consommé en même temps que du café, de 

l’alcool, du cannabis et des substances comme la taurine et la caféine ; certains usagers le 

mélangent à la codéine. La consommation de diazépam et d’autres benzodiazépines semble 

être courante chez les personnes qui font un usage non médical de tramadol, en association 

avec ou à la place du tramadol. 

 

Source : ONUDC, Trafic de tramadol en Afrique de l’Ouest (titre provisoire), à paraître. 

 

a Voir l’encadré sur l’usage non médical des opioïdes au Nigéria. 

b ONUDC et Gouvernement nigérian, Drug Use in Nigeria 2018. 

c Souvik Kusari et al., « Synthetic origin of tramadol in the environment », Angewandte 

Chemie International Edition (2015). 

d OMS, Critical review Report: Tramadol, Expert Committee On Drug Dependence (rapport 

d’examen critique du Comité d’experts de la pharmacodépendance sur le tramadol), 41e 

réunion, Genève, 12-16 novembre 2018. 

 

Décès par surdose d’opioïdes 

L’un des principaux effets néfastes de l’usage d’opioïdes observés à l’échelle mondiale est le 

lourd fardeau de la maladie attribué aux troubles liés à l’usage d’opioïdes. C’est 

particulièrement le cas en Amérique du Nord, où il représente près de 4,4  millions d’années de 
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vie en bonne santé perdues en raison d’une invalidité et de décès prématurés84. Alors que les 

enquêtes démographiques indiquent un déclin global de l’usage non médical d’opioïdes, y 

compris l’héroïne, entre 2015 et 2017, les décès liés aux opioïdes continuent d’augmenter aux 

États-Unis. Les opioïdes, principalement les opioïdes synthétiques (une catégorie comprenant 

le fentanyl et le tramadol), sont les principaux responsables des décès par surdose dans ce pays. 

En 2017, près de 68 % (47 600) des décès par surdose (70 237) ont été attribués à l’usage 

d’opioïdes, soit 14,6 décès pour 100 000 habitants. Le plus grand nombre de ces décès par 

surdose a été imputé aux opioïdes synthétiques comme le fentanyl et ses analogues, qui 

représentaient plus de 19 000 décès par surdose en 2016 et plus de 28 000 en 2017. Les décès 

par surdose attribués aux autres opioïdes pharmaceutiques et à l’héroïne sont demeurés stables, 

à des niveaux élevés, de 2016 à 2017. 

Les taux de surdose de drogues, y compris les décès par surdose d’opioïdes, qui étaient 

supérieurs au taux national de 14,6 pour 100 000, ont été donnés principalement dans les États 

de l’est des États-Unis. De 2013 à 2017, ils ont considérablement augmenté dans 35 États 

(sur 50), dont le district de Columbia. Quinze des 20 États pour lesquels on disposait de 

données de qualité sur les surdoses ont signalé une augmentation significative du taux de décès 

par surdose d’opioïdes synthétiques au cours de l’année précédente, dont huit États à l’ouest du 

Mississippi (Arizona, Californie, Colorado, Minnesota, Missouri, Oregon, Texas et État de 

Washington). Sur la période 2016-2017, les décès par surdose d’opioïdes ont augmenté de 

façon significative chez les deux sexes, parmi les consommateurs d’opioïdes âgés de 25 à 

44 ans, dans la plupart des groupes ethniques et dans les comtés métropolitains de 250 000 

habitants à 1 million d’habitants (« medium metro counties ») et les comtés suburbains 

d’un million ou plus d’habitants (« large fringe metro »). Globalement, l’épidémie de surdoses 

aux États-Unis continue de s’aggraver, et concerne de plus en plus de drogues d’origine 

pharmaceutique et illicite : en 2016, les opioïdes synthétiques (principalement les fentanyls 

d’origine illicite) ont été impliqués dans 24 % des décès liés aux opioïdes pharmaceutiques, 

dans 37 % de ceux concernant l’héroïne, et dans 40 % de ceux associés à la cocaïne85. 

Au Canada, 3 998 décès liés aux opioïdes ont été signalés en 2017, soit 10,9 pour 

100 000 habitants. Le nombre de décès par surdose d’opioïdes a augmenté de 33 % sur la 

période 2016-2017. En outre, 2 066 décès par surdose d’opioïdes ont été enregistrés au cours 

des six premiers mois de 2018, soit 11,2 pour 100 000 habitants, attribués pour la majorité aux 

fentanyls. En 2017, le plus grand nombre de décès par surdose d’opioïdes a été signalé en 

Colombie-Britannique (1 482, soit 30,8 décès pour 100 000 habitants), en Ontario (1 265, soit 

8,9 décès pour 100 000 habitants) et en Alberta (745 décès, soit 17,4 décès pour 

100 000 habitants) et, globalement, chez les hommes et chez les 30-39 ans86. 

En Europe, l’Estonie a enregistré un taux élevé de décès par surdose d’opioïdes (10,6 pour 

100 000 habitants) attribués à l’usage de fentanyls. Après un pic en 2012 (170 décès), le taux 

de décès par surdose d’opioïdes a diminué régulièrement jusqu’en 2015, puis a augmenté en 

2016 (114 décès, soit 13,4 décès pour 100 000 habitants). Les résultats des examens 

toxicologiques ont attribué la majorité de ces décès à des opioïdes synthétiques, principalement 

le 3-méthylfentanyl et d’autres analogues du fentanyl comme le carfentanil, le furanylfentanyl 

et l’acrylfentanyl87. 

 

                                                           
84 Institute for Health Metrics and Evaluation, Global Burden of Disease Study 2017, Global Health Data Exchange. 

Disponible à l’adresse http://ghdx.healthdata.org/gbd-2017. 
85 Lawrence Scholl et al., « Drug and opioid-involved overdose deaths: United States, 2013-2017 », Morbidity Mortality 

Weekly Report, vol. 67, no 5152 (janvier 2019), p. 1419 à 1427. 
86 Canada, « Aperçu des méfaits et des décès liés aux opioïdes au Canada  », 12 décembre 2018. 
87 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues 2018.  
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Fig. 13 Décès par surdose d’opioïdes aux États-Unis, 1999-2017 

 

Source : États-Unis, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health 

Statistics, Wide-ranging Online Data for Epidemiologic Research (CDC WONDER).  
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Fig. 14 Évolution des décès par surdose de fentanyl en Estonie 

 

Source : Registre estonien des causes de décès. 

Number Nombre 

 

Fig. 15 Décès par surdose d’opioïdes en Suède 

 

Source : « Swedish National Threat Assessment on fentanyl analogues and other synthetic 

opioids » (octobre 2018). 
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Fig. 16 Décès liés aux opioïdes en Irlande du Nord, 2007-2017 

 

Source : Northern Ireland Statistics and Research Agency, « Drug related and drug misuse 

deaths 2007-2017 », 4 mars 2019. 

Note : Les décès liés à la drogue sont définis comme les décès dont la cause sous-jacente 

inscrite sur le certificat de décès est une intoxication à la drogue, un usage abusif de drogue ou 

une dépendance à la drogue. Les décès dus au mésusage de drogues concernent les cas où la 

cause sous-jacente est l’intoxication, l’usage abusif ou la dépendance et où l’une quelconque 

des substances placées sous contrôle national est impliquée.  
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La Suède a également connu des décès par surdose attribués à l’usage d’opioïdes, notamment 

l’héroïne, le fentanyl et les analogues du fentanyl. Au total, 590 décès par surdose ont été 

signalés dans le pays en 2016 (9,5 pour 100 000 habitants), dont plus de 90 % liés aux opioïdes. 

Les analogues du fentanyl ont été introduits sur le marché des drogues en 2014, avec la vente 

en ligne d’analogues illicites du fentanyl, principalement sous forme de solution pour 
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pulvérisation nasale, mais aussi de comprimés, de poudre et de gélules88. Depuis 2015, les 

analogues du fentanyl ont causé un nombre croissant de décès par surdose. Si le nombre de 

décès par surdose d’héroïne est resté élevé en Suède entre 2015 et 2017, le fentanyl et ses 

analogues ont représenté un nombre plus élevé de décès par surdose, dont la majorité mettaient 

cependant en cause plus d’une substance89. Dans l’ensemble, la plupart des décès liés aux 

analogues du fentanyl ont été attribués à l’acétylfentanyl (31 cas) en 2015, à l’acrylfentanyl 

(43 cas) en 2016 et au cyclopropylfentanyl (72 cas) en 2017. En 2017, les personnes décédées 

d’une surdose étaient en moyenne plus âgées dans le cas du fentanyl (âge médian  : 44,6 ans) 

que dans le cas de ses analogues (âge médian : 32,9 ans)90. 

En Irlande du Nord, le nombre de décès liés aux opioïdes progresse depuis 2013. En 2017, 

136 décès liés à la drogue ont été signalés (près de 7 décès liés à la drogue pour 

100 000 habitants), dont 40 % ont été attribués aux opioïdes. Le tramadol et l’héroïne étaient 

les principaux opioïdes concernés, mais on a également signalé un plus petit nombre de décès 

causés par la codéine, l’oxycodone et le fentanyl, que l’on considère être en augmentation. Il 

convient de noter que près de la moitié des décès par surdose enregistrés concernaient trois 

drogues ou plus, le diazépam étant la substance la plus fréquemment signalée. Les décès liés à 

la consommation de drogues étaient plus nombreux chez les jeunes hommes âgés de 25 à 34 

ans91. 

 

Apparition de nouvelles substances psychoactives opioïdes  

Dans le but de proposer des médicaments plus efficaces pour soulager la douleur, tant à usage 

médical que vétérinaire, l’industrie pharmaceutique a mis au point un certain nombre 

d’agonistes synthétiques des récepteurs opioïdes au cours des cinq dernières décennies. 

Toutefois, après des recherches initiales, de nombreuses substances n’ont pas été développées 

plus avant ou ont été considérées comme « impropres à la consommation humaine ». Au cours 

des dernières années, outre des analogues du fentanyl, de nombreux agonistes des récepteurs 

opioïdes, tirés des informations publiées dans les travaux de recherche de sociétés 

pharmaceutiques ou dans les brevets, ont fait leur apparition sur les marchés illicites des 

drogues. Dans la littérature scientifique, on les appelle souvent «  opioïdes expérimentaux » ou 

« nouveaux opioïdes synthétiques »92. Du point de vue de l’ONUDC, ces substances n’étant 

pas placées sous contrôle international, il s’agit de « nouvelles substances psychoactives ayant 

des effets opioïdes » ou de « nouvelles substances psychoactives de type opioïdes ». Les 

agonistes synthétiques des récepteurs opioïdes sont de puissance variable et, comme pour les 

autres opioïdes, leurs effets cliniques dépendent de la dose. Bien qu’ils ne soient pas 

structurellement apparentés à la morphine, les nouvelles substances psychoactives de type 

opioïdes sont des agonistes à part entière des récepteurs μ-opioïdes, ce qui explique la 

dépression profonde du système nerveux central et du système respiratoire, à l’origine de la 

morbidité et de la mortalité importantes associées à leur consommation93. Dans les cas de 

toxicité liée aux nouvelles substances psychoactives de type opioïdes, des doses plus 

importantes de naloxone sont nécessaires pour inverser les effets que dans les cas de surdose 

associés à de nombreux autres opioïdes94. 

Les nouvelles substances psychoactives de type opioïdes semblent constituer un groupe en 

progression de substances qui sont introduites sur le marché de la drogue à des fins non 

médicales. Parmi les nouvelles substances psychoactives signalées pour la première fois en 

                                                           
88 Police suédoise, Service des opérations nationales, « Swedish National Threat Assessment on fentanyl analogues and 

other synthetic opioids » (octobre 2018). 
89 Ibid. 
90 Suède, Bureau national de médecine légale.  
91 Northern Ireland Statistics and Research Agency, « Drug related and drug misuse deaths 2007-2017 », 4 mars 2019. 
92 Armenian et al., « Fentanyl, fentanyl analogues and novel synthetic opioids  ». 

93 Ibid. 
94 Ibid. 
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2017 au système d’alerte précoce de l’ONUDC, près d’un tiers étaient des agonistes 

synthétiques des récepteurs opioïdes, la majorité de ces 22 substances étant des analogues du 

fentanyl, tandis que quelques-unes provenaient d’autres familles d’opioïdes expérimentaux, tels 

que l’U-48800 et l’U-51754. En outre, au cours des dernières années, d’autres agonistes des 

récepteurs opioïdes, tels que l’AH-7921, la MT-45 et l’U-4700, ou des substances du même 

nom, ont été déclarés, saisis et analysés95, 96.  

De nombreux agonistes synthétiques des récepteurs opioïdes, dont l’AH-7921, la MT-45 et 

l’U-4700, ont été vendus comme tels aux consommateurs réguliers d’opioïdes97. D’autres 

opioïdes synthétiques, y compris des analogues du fentanyl, seraient vendus sur les marchés 

des drogues en remplacement de drogues placées sous contrôle et, dans de nombreux cas, sous 

forme d’antidouleurs sur ordonnance falsifiés comme l’oxycodone, voire de benzodiazépines 

falsifiées98. Dans d’autres cas, des opioïdes synthétiques ont servi d’adultérants de l’héroïne et 

d’autres drogues, comme la cocaïne, et ceux qui les achètent, parfois des consommateurs 

d’opioïdes marginalisés, en ignorent généralement le contenu exact et calculent souvent mal 

leurs doses, ce qui a des conséquences délétères99.  

De nombreux analogues du fentanyl sont commercialisés à des fins non médicales, directement 

auprès des usagers et presque exclusivement sur Internet100. La prolifération du commerce 

électronique a également facilité la vente d’opioïdes synthétiques par l’Internet conventionnel 

et l’Internet clandestin101, 102. Comme il a été signalé dans des cas récents en Suède, des 

vaporisateurs nasaux non étiquetés contenant de l’acryloylfentanyl (acrylfentanyl) ont été 

proposés à l’achat en ligne103 ; on a également fait état d’« e-liquides » contenant des 

analogues du fentanyl qui peuvent être fumés à l’aide de cigarettes électroniques104. 

Globalement, les opioïdes synthétiques deviennent une préoccupation majeure qui exige une 

surveillance régulière de la part des services de détection et de répression, des laboratoires de 

toxicologie, des chimistes, des pharmaciens et des médecins, afin de mieux comprendre leur 

apparition et de fournir des conseils pour réagir aux menaces qu’ils représentent pour la santé 

individuelle et publique. 

 

Offre d’opiacés 

L’opium est produit illicitement dans une cinquantaine de pays à travers le monde, mais sa 

production est fortement concentrée en Afghanistan, au Myanmar et au Mexique, qui ont 

représenté environ 96 % de la production mondiale d’opium sur la période 2014-2018. 

Les opiacés produits en Afghanistan, le plus grand producteur d’opium, ont une portée 

mondiale. Ils approvisionnent les marchés des pays voisins, l’Europe, le Proche et le Moyen-

Orient, l’Asie du Sud, l’Afrique et une petite partie des marchés en Amérique du Nord 

(principalement au Canada) et en Océanie. En Asie du Sud-Est, le Myanmar et, dans une 

moindre mesure, la République démocratique populaire lao approvisionnent les marchés de 

l’héroïne en Asie de l’Est et du Sud-Est et en Océanie. En Amérique latine, le Mexique et, dans 

une moindre mesure, la Colombie et le Guatemala fournissent l’essentiel de l’héroïne aux 

                                                           
95 EMCDDA, EMCDDA-Europol Joint Report on a New Psychoactive Substance – 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl) 

piperazine (‘MT-45’), Joint Report Series, MT-45 (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2014). 
96 « Swedish National Threat Assessment on fentanyl analogues and other synthetic opioids  ». 

97 Ibid. 
98 2018 National Drug Threat Assessment. 
99 Ibid. 
100 EMCDDA, Fentanils and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the Drug Situation - An Update 

from the EU Early Warning System (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2018). 
101 Armenian et al., « Fentanyl, fentanyl analogues and novel synthetic opioids  ». 
102 EMCDDA, Fentanils and Synthetic Cannabinoids. 
103 « Swedish National Threat Assessment on fentanyl analogues and other synthetic opioids  ». 
104 EMCDDA, Fentanils and Synthetic Cannabinoids. 
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États-Unis et approvisionnent le marché relativement restreint de l’héroïne en Amérique du 

Sud. 

La superficie consacrée à la culture du pavot et la production d’opium ont diminué en 

2018 à l’échelle mondiale 

Malgré un recul de 17 % par rapport à l’année précédente, la superficie mondiale des cultures 

illicites de pavot à opium est demeurée à un niveau élevé d’environ 346 000 ha en 2018. La 

production mondiale d’opium a également diminué de 25 % en 2018, mais l’estimation reste 

parmi les plus élevées des deux dernières décennies. Sur les quelque 7 790 tonnes d’opium 

produites dans le monde en 2018, on estime qu’entre 1 225 et 1 525 tonnes n’ont pas été 

transformées mais consommées sous forme d’opium, le reste ayant été transformé en héroïne, 

ce qui a permis d’en fabriquer entre 486 et 736 tonnes (sur la base du degré de pureté à 

l’exportation) en 2018. Les prix de l’opium et de l’héroïne ayant continué de baisser en 2018 en 

Afghanistan et au Myanmar, il n’y a donc aucun signe d’une éventuelle pénurie d’opiacés sur le 

marché qui découlerait de la baisse de la production mondiale en 2018. 

Fig. 17 Culture du pavot à opium et production d’opium, 1998-2018* 

Source : Calculs de l’ONUDC, d’après les enquêtes de surveillance des cultures illicites et les 

réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Les données pour 2018 sont encore préliminaires ; notamment, on ne disposait pas de 

nouvelles données sur le Mexique pour l’année 2018 au moment de la rédaction du présent 

rapport. 
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Le recul de la production d’opium est dû principalement aux baisses signalées en 

Afghanistan 

Le recul mondial de la production d’opium en 2018 est principalement imputable à 

l’Afghanistan où, après des années de tendance à la hausse, la superficie consacrée à la culture 

du pavot à opium a diminué de 20 % par rapport à son niveau record de 2017, même si le 

chiffre estimé pour 2018 la classe au deuxième rang des superficies déclarées pour ce pays. 

Avec la baisse des rendements, la production globale d’opium a reculé de 29 % en Afghanistan 

en 2018. Néanmoins, ce pays demeure le plus grand producteur, avec 82 % de la production 

mondiale illicite d’opium. 

Plus des deux tiers (69 %) de la production d’opium dans le pays continue de se dérouler dans 

le sud de l’Afghanistan, en particulier dans les provinces de Helmand (52  % du total) et de 

Kandahar (9 %). Toutefois, la culture et la production ont diminué dans toutes les régions en 

2018, en particulier dans le nord, l’ouest et le centre et, dans une moindre mesure, dans l’est, le 

sud et le nord-est du pays105. Cette situation résulte principalement d’une grave sécheresse qui 

a touché non seulement les cultures pluviales, mais aussi les terres irriguées. Faute de neiges 

suffisantes dans les montagnes à l’hiver 2017/2018, il n’y avait pas assez d’eau souterraine 

pour irriguer de nombreuses régions du pays, y compris les zones de culture du pavot à opium. 

L’absence de précipitations a eu des répercussions négatives sur la culture pluviale du pavot à 

opium dans l’ouest et le nord de l’Afghanistan106. La sécheresse a touché non seulement la 

production d’opium, mais aussi l’agriculture en général. Elle a engendré une crise humanitaire 

dans plusieurs régions du pays, en particulier dans l’ouest et le nord du pays, où l’on 

considérait que 1,4 million de personnes étaient exposées à un risque d’insécurité alimentaire 

aigu du fait de la sécheresse du printemps 2018, situation qui a entraîné une révision à la baisse 

des prévisions de production céréalière de quelque 28 % en 2018 par rapport à la moyenne pour 

la période 2013-2017107. 

Outre la sécheresse, la chute brutale des prix de l’opium – probablement une conséquence de la 

production record d’opium en 2017 – pourrait avoir dissuadé les agriculteurs de cultiver du 

pavot à opium en 2018. Les prix de l’opium ont continué de chuter en 2018108, tandis que 

l’endettement de nombreux agriculteurs afghans s’est aggravé en raison de la sécheresse. Des 

recherches ont montré que l’endettement croissant, souvent sous la forme d’arrangements 

« salaam », dans le cadre desquels la récolte d’opium de l’année suivante est vendue à l’avance 

en échange de paiements en espèces immédiats, peut inciter les agriculteurs, indépendamment 

d’une baisse des prix de l’opium, à revenir à la production de pavot pour rembourser leur 

dette109. La culture du pavot à opium est l’une des nombreuses stratégies d’adaptation qu’un 

ménage rural peut employer pour assurer sa subsistance. La satisfaction des besoins de base, y 

compris l’alimentation, les frais médicaux et la dette, étaient les trois utilisations les plus 

courantes des revenus tirés de l’opium, aux dires des agriculteurs afghans en 2017110. En 

particulier, les « cultivateurs occasionnels de pavot » ont cité la nécessité de rembourser les 

prêts comme l’une des principales raisons de cultiver le pavot à opium111. 

  

                                                           
105 ONUDC et Afghanistan, Ministère de la lutte contre les stupéfiants, Afghanistan Opium Survey 2018: Cultivation and 

Production (novembre 2018). 
106 Ibid. 
107 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Système mondial d’information et d’alerte rapide 

sur l’alimentation et l’agriculture, « Country brief: Afghanistan », 21 juin 2018. 
108 Afghanistan, Ministère de la lutte contre les stupéfiants et ONUDC, «  Afghanistan drug price monitoring monthly 

report » (mars 2019). 
109 Mohammad Ehsan Zia et al., Rural Finance in Afghanistan and the Challenge of the Opium Economy , rapport 

no 33275 (Washington, Banque mondiale, juillet 2005).  

110 ONUDC et Afghanistan, Afghanistan Opium Survey 2017 – Challenges to sustainable development, peace and 

security (mai 2018). 
111 Ibid. 



49 

Carte 3 Culture du pavot à opium en Afghanistan, 2018 

 

 

Source : ONUDC et Afghanistan, Ministère de la lutte contre les stupéfiants, Afghanistan 

Opium Survey 2018: Cultivation and Production (novembre 2018). 

Les frontières et noms indiqués sur les cartes, ainsi que les désignations qui y sont employées, 

n’impliquent ni reconnaissance, ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des 

Nations Unies. 
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Fig. 18 Prix moyens à la production de l’opium séché, en Afghanistan, novembre 2002-mars 

2019 

Source : Afghanistan, Ministère de la lutte contre les stupéfiants et ONUDC, «  Afghanistan 

drug price monitoring monthly report » (mars 2019 et éditions précédentes). 
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La production d’opium a également reculé au Myanmar 

La culture du pavot à opium au Myanmar, qui abrite la deuxième superficie consacrée à la 

culture du pavot à opium dans le monde, a continué de baisser en 2018, où le pays représentait 

11 % de la superficie mondiale consacrée à la culture illicite de cette plante. On estime que 

quelque 37 300 hectares de pavot à opium ont été cultivés dans le pays en 2018, soit un recul 

de 12 % par rapport à l’année précédente et d’un tiers depuis 2015112. La production d’opium 

au Myanmar a également diminué en 2018, tombant à environ 520 tonnes (7 % de la production 

mondiale d’opium), son plus bas niveau depuis 2010. 

Près de 90 % du pavot à opium au Myanmar continue d’être cultivé dans l’État shan, tandis que 

le reste est principalement cultivé dans l’État kachin voisin, dans le nord du pays. De plus 

petites poches de culture du pavot à opium ont également été découvertes dans l’État kayah, au 

                                                           
112 Baisse en pourcentage estimée sur la base des régions où on disposait d’estimations en 2017 et 2018 (États shan et 

kachin). 
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sud, et dans l’État chin, à l’ouest113. Les baisses les plus nettes de la culture du pavot à opium 

au Myanmar en 2018 se sont produites dans des zones où la situation sécuritaire était 

relativement bonne. Il y a également eu un recul dans certaines parties des États shan (Nord) et 

kachin, où un conflit s’est prolongé ces dernières années et où le contrôle du gouvernement 

central est limité. 

Outre la situation en matière de sécurité, un certain nombre de vulnérabilités structurelles sont 

fréquemment associées à la culture du pavot à opium au Myanmar, telles que les inégalités de 

revenu, le manque de perspectives d’emploi et d’infrastructures, comme l’accès aux marchés et 

la disponibilité de dispensaires. Ces vulnérabilités ont continué de jouer un rôle dans les zones 

où la culture du pavot à opium est très concentrée. En outre, la présence de groupes criminels 

organisés dans ces régions est également associée à la fabrication et au trafic d’héroïne114. La 

baisse des prix de l’opium pourrait également avoir joué un rôle, puisque, pendant la période 

2015-2018, les prix à la production de l’opium sec ont diminué d’environ 45 % au Myanmar, 

peut-être en raison du passage de la consommation d’opiacés à celle de drogues synthétiques, 

en particulier de méthamphétamine, dans plusieurs régions d’Asie de l’Est et du Sud-Est. 

 

  

                                                           
113 ONUDC et Myanmar, Comité central de lutte contre l’abus des drogues, Myanmar Opium Survey 2018: Cultivation, 

Production and Implications (Bangkok, décembre 2018). 
114 ONUDC, Socioeconomic report on evidence for enhancing reliance on opium poppy cultivation in Shan State, 

Myanmar (projet de rapport, cité dans Myanmar Opium Survey 2018). 
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Carte 4 Densité de culture du pavot à opium au Myanmar, juin 2017-mai 2018 

 

Source : ONUDC et Myanmar, Comité central de lutte contre l’abus des drogues. 

Les frontières et noms indiqués sur les cartes, ainsi que les désignations qui y sont employées, 

n’impliquent ni reconnaissance, ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des 

Nations Unies. 
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La production d’opium a augmenté au Mexique 

D’après les dernières estimations dont on dispose concernant la récolte annuelle d’opium sur la 

période allant de juillet 2016 à juin 2017, la superficie consacrée à la culture du pavot à opium 

au Mexique a continué d’augmenter, de 21 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 

30 600 hectares115. En général, la culture du pavot à opium au Mexique se situe dans des zones 

difficilement accessibles se caractérisant par un faible niveau de développement 

économique116. Les principales zones de culture du pavot à opium en 2017 se trouvaient encore 

dans les États de la Sierra Madre Occidental, c’est-à-dire les États proches du golfe de 

Californie, en particulier Sinaloa, Durango, Chihuahua et Nayarit, ainsi que plus au sud, dans 

les États de la Sierra Madre del Sur, qui sont situés sur la côte Pacifique, notamment Guerrero 

autour d’Acapulco, et Oaxaca117. 

Les États de Sinaloa, Chihuahua et Durango, également connus sous le nom de «  Triangle 

d’or » du Mexique, sont connus non seulement pour la culture du pavot à opium, mais aussi 

pour la culture généralisée du cannabis, principalement destiné au marché américain. On 

observerait une évolution dans les activités des groupes criminels organisés au Mexique, car le 

cannabis cultivé dans le pays semble avoir perdu son avantage concurrentiel sur le marché des 

États-Unis, où la production de cannabis de grande qualité progresse depuis la légalisation de 

l’offre de cannabis à usage récréatif dans plusieurs États118. 

La progression signalée des superficies consacrées à la culture du pavot à opium au Mexique 

est allée de pair avec un certain nombre d’activités de détection et de répression, notamment 

une augmentation de 32 % de l’éradication de la culture du pavot au Mexique en 2017, une 

croissance de 44 % des quantités d’héroïne et de morphine saisies dans le pays, un triplement 

du volume des saisies de gomme d’opium et une multiplication par trois du nombre des 

laboratoires clandestins démantelés au Mexique en 2017119. Parallèlement, la quantité 

d’héroïne saisie par les autorités des États-Unis le long de la frontière sud-ouest avec le 

Mexique a progressé de 36 % par rapport à l’année précédente (exercice 2017).  

D’après les analyses criminalistiques, les autorités américaines ont estimé qu’en 2016, 86 % de 

l’héroïne analysée (744 échantillons prélevés sur 1,6 tonne d’héroïne saisie aux États-Unis) 

provenaient du Mexique, contre 20 % en 2006120. La plupart des indicateurs font état d’une 

progression du marché de l’héroïne aux États-Unis ces dernières années121 : dans l’ensemble, 

les saisies d’héroïne dans le pays ont plus que triplé entre 2006 et 2016, passant à 7,1  tonnes, 

puis ont encore augmenté pour atteindre 8,1 tonnes en 2017, tandis que le nombre de décès liés 

à l’héroïne aux États-Unis a été multiplié par sept pendant la période 2007-2017, ou quatre, si 

l’on exclut les autres opioïdes synthétiques122. 

 

  

                                                           
115 ONUDC et Mexique, México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017 (novembre 2018). 

116 Ibid. 

117 Ibid. 
118 2018 National Drug Threat Assessment. 
119 México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017. 
120 2018 National Drug Threat Assessment. 
121 Pour plus de détails sur la demande croissante d’héroïne aux États-Unis, voir la section sur la demande d’opioïdes. 
122 National Institute on Drug Abuse, « Overdose death rates », révisé en janvier 2019. 
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Carte 5 Densité de culture du pavot à opium au Mexique, 2016-2017 

Source : ONUDC et Mexique, México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 

2016-2017 (novembre 2018). 

Les frontières et noms indiqués sur les cartes, ainsi que les désignations qui y sont employées, 

n’impliquent ni reconnaissance, ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des 

Nations Unies. 
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Fig. 19 Quantités d’opium produit et d’opioïdesa saisis au niveau mondial, 1998-2018 

Sources : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels et autres sources 

gouvernementales. 

a Un ratio de 10:1 a été appliqué pour convertir l’opium en équivalent héroïne. 
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La production d’opium a beaucoup fluctué, mais les saisies mondiales d’opiacés ont 

régulièrement augmenté au cours des deux dernières décennies 

Au niveau mondial, la production annuelle d’opium a davantage fluctué que les saisies 

annuelles d’héroïne et la consommation mondiale d’opiacés, ce qui donne à penser qu’il existe 

des stocks d’opium. En compensant les fluctuations de la production d’opium, ces stocks 

semblent assurer un approvisionnement régulier en héroïne sur les principaux marchés de 

consommation et expliquer les variations relativement plus faibles des saisies d’héroïne 

d’année en année. La tendance générale à la hausse des quantités d’opiacés saisies au cours des 

deux dernières décennies a été plus prononcée que la tendance à la hausse de la production 

d’opium123, ce qui donne à penser que les services de détection et de répression ont peut-être 

de mieux en mieux réussi à intercepter les opiacés faisant l’objet du trafic dans le monde entier, 

mais des différences de pureté pourraient aussi expliquer partiellement cet écart.  

 

                                                           
123 Nonobstant d’éventuelles variations dans la pureté des saisies d’héroïne (non prises en compte dans le calcul).  
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Les saisies d’opiacés ont atteint des niveaux records en 2017 et sont restées concentrées en 

Asie, en particulier en Asie du Sud-Ouest 

En 2017, les quantités d’opiacés saisies dans le monde ont atteint un niveau record, avec une 

augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente des quantités d’opiacés saisies 

(693 tonnes), de 13 % pour l’héroïne saisie (103 tonnes) et de 33 % pour la morphine saisie 

(87 tonnes). En équivalents héroïne communs, les saisies d’héroïne ont continué de dépasser 

celles de morphine et d’opium en 2017. 

La plupart des saisies d’opiacés ont continué d’être signalées dans les principales zones de 

production d’opium ou à proximité de celles-ci. Ainsi, avec plus de 90 % de la production 

illicite mondiale d’opium, l’Asie a représenté 86 % des quantités d’opiacés saisies (en 

équivalents héroïne) en 2017. 

La grande majorité de ces opiacés ont encore été saisies au Proche et au Moyen-Orient/Asie du 

Sud-Ouest en 2017 (79 % des opiacés saisis dans le monde, en équivalents héroïne communs), 

en particulier l’opium (97 % des saisies mondiales d’opium) et la morphine (99 % des saisies 

mondiales de morphine). 

Avec 39 % du total mondial, la plus grande quantité d’opiacés (en équivalents héroïne) a de 

nouveau été saisie en République islamique d’Iran en 2017, suivie de l’Afghanistan (26 %) et 

du Pakistan (14 %). Les saisies d’opiacés les plus importantes ont été signalées ensuite par la 

Turquie (7 %), les États-Unis et la Chine (4 % chacun). 

 

Les quantités d’héroïne et de morphine saisies continuent d’augmenter dans toutes les 

régions à l’exception de l’Océanie 

Les quantités d’héroïne et de morphine interceptées en Asie ont plus que doublé en 2016 et ont 

encore augmenté de 14 % en 2017. Cette progression s’explique principalement par 

l’augmentation des quantités de morphine et d’héroïne saisies au Proche et au Moyen-

Orient/Asie du Sud-Ouest, conséquence de la croissance sensible de la production d’opiacés en 

Afghanistan en 2016 et 2017, ainsi que des opérations de détection et de répression en cours 

dans ces sous-régions. 

En Asie de l’Est et du Sud-Est, les quantités d’héroïne et de morphine saisies ont diminué en 

2016, mais augmenté en 2017. La majorité des saisies d’héroïne et de morphine dans cette 

sous-région ont encore été signalées par la Chine, qui représentait 72 % des saisies de ce type 

dans la sous-région en 2017. 

En Asie du Sud, les quantités d’héroïne et de morphine saisies ont sensiblement augmenté ces 

dernières années, en particulier en Inde. Avec des progressions de 34 % en 2016 et de 51 % en 

2017, la sous-région représente désormais près de 2 % des quantités totales mondiales 

d’héroïne et de morphine saisies. 

Les quantités les plus importantes d’héroïne et de morphine saisies en dehors de l’Asie sont 

signalées en Europe (13 % du total mondial), suivie des Amériques (5 %), deux marchés 

importants pour l’héroïne.  

En Europe, les quantités d’héroïne et de morphine saisies ont plus que doublé en 2017, passant 

à 24 tonnes, revenant au niveau enregistré au cours de la première décennie du nouveau 

millénaire. L’augmentation en Europe est principalement la conséquence du triplement des 

quantités d’héroïne et de morphine saisies en Europe du Sud-Est, notamment en Turquie et, 

dans une moindre mesure, en Bulgarie et dans d’autres pays le long de la route des Balkans.  

Les quantités d’héroïne et de morphine saisies en Europe occidentale et centrale ont augmenté 

de 29 % en 2017 par rapport à l’année précédente, la plupart des pays ayant signalé une 

augmentation. Les saisies dans la sous-région sont néanmoins restées nettement inférieures à la 

moyenne annuelle signalée au cours de la décennie écoulée. Les plus importantes en 2017 ont 
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été signalées par les Pays-Bas, suivis du Royaume-Uni, de la France, de l’Italie et de 

l’Espagne. 

En revanche, les quantités d’héroïne et de morphine saisies ont continué de baisser en Europe 

orientale pour la troisième année consécutive, diminuant de 48 % en 2017 (ou de 85 % depuis 

2014), principalement en raison d’une baisse des quantités saisies en Fédération de Russie. 

C’est cohérent avec la baisse en cours, de 64 % en 2017 (ou de 78 % depuis 2014), des 

quantités d’héroïne et de morphine saisies en Asie centrale et en Transcaucasie, principale zone 

de transit pour les envois d’héroïne vers le marché de la Fédération de Russie.  

Les quantités d’héroïne et de morphine saisies dans les Amériques ont augmenté de 9 % en 

2017, atteignant 9,5 tonnes, soit près de trois fois la quantité saisie une décennie auparavant. 

Les saisies effectuées en Amérique du Nord ont représenté 90 % de l’héroïne et de la morphine 

interceptées dans les Amériques, 85 % ayant été saisies aux États-Unis, suivis de la Colombie, 

de l’Équateur, du Mexique, du Canada et du Guatemala. 

Malgré une augmentation de 31 % en 2017 et une multiplication par quatre par rapport à la 

décennie précédente, les quantités d’héroïne et de morphine saisies en Afrique sont restées 

relativement faibles, à 1,5 tonne en 2017. La plupart des saisies continuent d’être signalées en 

Afrique du Nord, qui représentait près des deux tiers des quantités totales d’héroïne et de 

morphine saisies en Afrique en 2017 et en Afrique de l’Est (21 %). L’Égypte est le pays où la 

plupart de ces saisies ont été signalées en Afrique, reflétant le trafic d’opiacés via la mer Rouge 

et le canal de Suez, suivie de la République-Unie de Tanzanie, de l’Afrique du Sud, du Kenya 

et du Nigéria. 

Les quantités d’héroïne et de morphine saisies en Océanie ont diminué en 2017 pour la 

deuxième année consécutive, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2009, plus de 99  % ayant 

été saisis en Australie. 

 

Fig. 20 Pays ayant déclaré les plus grandes quantités d’opiacés saisies, 2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels et autres sources 

gouvernementales. 
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Fig. 21 Répartition des quantités mondiales d’héroïne et de morphine saisies en 2017 (total = 

190 tonnes) 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels et autres sources 

gouvernementales. 
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Fig. 22 Quantités d’héroïne et de morphine saisies, par région, 2007-2017 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels et autres sources 

gouvernementales. 
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Carte 6 Saisies importantes d’héroïne, janvier 2013-avril 2019 

Source : ONUDC et Pacte de Paris, Plateforme de surveillance des drogues. 

Les frontières et noms indiqués sur les cartes, ainsi que les désignations qui y sont employées, 

n’impliquent ni reconnaissance, ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des 

Nations Unies. 

Heroin seizures (kg) Saisies d’héroïne (en kg) 

 

Le trafic d’opiacés continue d’être dominé par les opiacés en provenance d’Afghanistan 

Compte tenu de la domination croissante de la production d’opium en Afghanistan, la plupart 

des opiacés dans le monde sont acheminés d’Afghanistan vers les marchés des pays voisins (en 

particulier la République islamique d’Iran, le Pakistan, les pays d’Asie centrale et l’Inde), vers 

l’Europe, le Proche et Moyen-Orient, l’Asie du Sud, l’Afrique et, dans une moindre mesure, 

vers l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Nord et l’Océanie. Quelque 88 % du total mondial 

d’héroïne et de morphine saisies en 2017 étaient liés à la production d’opiacés afghans, contre 

73 % en 2015. Presque tous les opiacés saisis en Europe, en Asie centrale et en Afrique 

proviennent d’opium originaire d’Afghanistan ; ce pays représentait 100 % des mentions de 

« pays d’origine » des opiacés saisis en Asie centrale, 96 % des mentions par les autorités en 

Europe et 84 % des mentions en Afrique sur la période 2013-2017124. 

L’héroïne fait également l’objet d’un trafic à partir des zones de production d’Asie du Sud-Est 

(Myanmar et, dans une moindre mesure, République démocratique populaire lao) vers les 

marchés de l’Asie de l’Est et du Sud-Est et de l’Océanie. Dans les Amériques, l’héroïne 

fabriquée en Amérique latine (notamment au Mexique et, dans une moindre mesure, en 

Colombie et au Guatemala) représente l’essentiel de l’offre d’héroïne aux États-Unis et 

approvisionne également le marché relativement limité de l’héroïne en Amérique du Sud. 

 

La plupart des opiacés continuent d’être acheminés d’Afghanistan le long de la route des 

Balkans et de ses différentes ramifications 

D’après les saisies, le premier itinéraire de trafic d’héroïne dans le monde reste la route des 

Balkans, le long de laquelle les opiacés sont acheminés de l’Afghanistan à la République 

                                                           
124 Pour plus de détails sur le calcul, voir la section en ligne sur la méthodologie.  
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islamique d’Iran, à la Turquie et aux pays des Balkans vers diverses destinations d’Europe 

occidentale et centrale. Si l’on exclut les saisies effectuées en Afghanistan, les pays situés le 

long de la route des Balkans ont représenté 47 % des quantités mondiales d’héroïne et de 

morphine saisies en 2017, et 4 % supplémentaires ont été signalés par des pays d’Europe 

occidentale et centrale. 

Les opiacés font l’objet d’un trafic soit le long de la ramification orientale de la route des 

Balkans, allant de la Turquie à la Bulgarie, puis vers la Roumanie et la Hongrie, soit le long de 

la ramification occidentale, partant de la Bulgarie vers divers pays des Balkans occidentaux, et 

de là vers l’Europe occidentale et centrale. Plus des trois quarts des mentions de pays d’origine, 

de départ et de transit de l’héroïne dans le questionnaire destiné aux rapports annuels soumis 

par les pays d’Europe occidentale et centrale pour la période 2013-2017 concernaient le trafic 

via les pays situés le long de la route des Balkans, et 7 % les envois via le Pakistan. 

Si une partie de l’héroïne peut transiter par le Pakistan pour être ensuite acheminée vers 

l’Europe par la route des Balkans, une autre partie est également expédiée directement du 

Pakistan, par voie aérienne ou maritime ; c’est ce qui ressort de signalements faits 

principalement par le Royaume-Uni, le Danemark et l’Italie et, dans une moindre mesure, par 

la Grèce, l’Espagne, la France et la Belgique au cours des dernières années. Le Pakistan a 

déclaré 32 tonnes saisies en 2017, contre 4 tonnes (4 % du total mondial) en 2009. Les 

principaux pays de destination, sur la base des saisies effectuées par les autorités pakistanaises 

en 2017, étaient, en Europe, le Royaume-Uni et, dans la péninsule arabique, les Émirats arabes 

unis et l’Arabie saoudite. En outre, des opiacés sont introduits en contrebande via le Pakistan et 

la République islamique d’Iran pour être ensuite acheminés par la route des Balkans. La 

République islamique d’Iran a indiqué que 80 % de la morphine et 85 % de l’héroïne saisies sur 

son territoire en 2017 avaient été introduites clandestinement via le Pakistan, le reste seulement 

ayant été introduit directement depuis l’Afghanistan. 

De plus petites quantités d’héroïne ont également été saisies sur la « route du Caucase » et le 

long de la mer Noire. Cette bifurcation de la route des Balkans va de la République islamique 

d’Iran vers les pays du Caucase (Azerbaïdjan, Arménie et Géorgie) en passant par la mer Noire 

jusqu’en Ukraine, puis par voie terrestre jusqu’en Roumanie pour se diriger vers l’Europe 

centrale et occidentale le long de la ramification orientale de la route des Balkans. Cet itinéraire 

a pris de l’importance depuis plusieurs années, les saisies d’héroïne et de morphine passant de 

0,7 tonne en 2007 à 1,8 tonne en 2014, avant de retomber à 1,3 tonne en 2016 et 0,4 tonne en 

2017, contre 18 tonnes en Turquie, 0,9 tonne en Bulgarie et 0,4 tonne en Grèce en 2017. Si les 

saisies ont augmenté en Turquie, en Bulgarie et en Grèce en 2017, elles ont diminué dans les 

pays touchés par le trafic via la mer Noire. La diminution enregistrée en 2017 s’explique par le 

net recul des saisies signalées par l’Azerbaïdjan et la Géorgie, qui n’a pas été compensé par 

l’augmentation des saisies signalées par l’Arménie, l’Ukraine, la Roumanie et la République de 

Moldova.  

La « route du Caucase » a également été utilisée pour fournir de l’héroïne aux marchés de la 

Fédération de Russie, mais dans une moindre mesure que la route du Nord (via l’Asie 

centrale)125. 

 

                                                           
125 ONUDC et Afghan Opiate Trade Project, « Short update: the Caucasus route » (Vienne, 2019) (à paraître). 
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Fig. 23 Répartition des quantités mondiales d’héroïne et de morphine saisies, par principaux 

itinéraires de trafic, 2007-2017a 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

a La route des Balkans : République islamique d’Iran, la moitié de la Transcaucasie, Europe du 

Sud-Est ; la route du Sud : l’Asie du Sud, pays du Golfe et d’autres pays du Proche et 

Moyen-Orient et d’Afrique ; la route du Nord : Asie centrale, Europe orientale et la moitié de 

la Transcaucasie. 

L’héroïne saisie en Transcaucasie aurait emprunté en partie la route des Balkans et en partie 

la route du Nord, car elle peut alimenter les deux itinéraires.  
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L’héroïne continue de faire l’objet d’un trafic le long d’un réseau complexe d’itinéraires 

qui partent de l’Afghanistan vers le sud 

La route du Sud comprend toute une série d’itinéraires différents le long desquels des opiacés 

sont acheminés clandestinement d’Afghanistan, via le Pakistan ou la République islamique 

d’Iran, vers le Proche et le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe, vers l’Inde puis les pays 

voisins (Sri Lanka et Bangladesh) et l’Amérique du Nord (notamment le Canada), ainsi que 

vers le Sud-Est asiatique et l’Océanie. Les pays situés le long de la route du Sud ont représenté, 

en moyenne, 4 % des saisies mondiales d’héroïne et de morphine (à l’exclusion des saisies 

effectuées en Afghanistan) sur la période 2013-2017, y compris en 2017. 

Le trafic d’héroïne le long de l’itinéraire du sud a été cité dans 9 % des mentions de pays 

d’origine, de départ ou de transit par des pays d’Europe occidentale et centrale. D’après les 
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données les plus récentes, en 2017, le trafic par la route du Sud n’a joué un rôle clef que pour 

un seul pays européen, la Belgique, qui a déclaré qu’un cinquième de ses « importations 

d’héroïne » étaient passées en contrebande via l’Ouganda et un autre cinquième via l’Éthiopie. 

L’Italie a fait état d’un trafic limité d’héroïne via le Qatar, Oman et l’Afrique du Sud, tandis 

que l’Espagne et le Portugal ont indiqué un certain trafic via le Mozambique.  

Une partie du trafic d’héroïne le long de l’itinéraire méridional est également destinée à la 

consommation intérieure dans divers pays situés le long de cet itinéraire, en particulier le 

Pakistan, ainsi que dans des pays de la péninsule arabique et en Afrique de l’Est et australe. 

Bien qu’il existe une certaine production intérieure d’opiacés pour le marché illicite, l’Inde a 

signalé que 53 % de l’héroïne saisie sur son territoire en 2017 provenait du Pakistan et 

seulement 0,4 % du Myanmar. Elle a également indiqué que la quantité d’héroïne saisie en 

provenance d’Asie du Sud-Ouest avait presque été multipliée par six, ce qui était lié à une 

augmentation du trafic par voie maritime. La plus grande partie de l’héroïne introduite 

clandestinement en Inde en 2017 est arrivée par bateau (88 %) et de plus petites quantités ont 

franchi les frontières terrestres (12 %), souvent sous forme de colis d’héroïne jetés par-dessus 

les clôtures de la frontière entre le Pakistan et l’Inde ou dissimulés dans du matériel agricole 

acheminé en Inde par camion. L’héroïne saisie en Inde en provenance d’Asie du Sud-Est aurait 

été plus pure (54 % en moyenne) que les autres héroïnes saisies dans le pays en 2017.  

Les pays d’Asie du Sud-Ouest et d’Asie du Sud (Pakistan, suivi de l’Afghanistan, de l’Inde et 

de la République islamique d’Iran) ont également été les pays d’origine, de départ et de transit 

les plus fréquemment mentionnés pour l’héroïne expédiée en Afrique (comme indiqué par les 

pays africains). Les pays d’Asie susmentionnés représentaient 91 % de l’ensemble des pays 

d’Asie mentionnés pour la période 2013-2017, les 9 % restants étant le fait de pays d’Asie du 

Sud-Est (Thaïlande, Myanmar et République démocratique populaire lao). Le transit par la 

République-Unie de Tanzanie, suivie du Nigéria et du Kenya, a été la voie de transit par 

l’Afrique la plus fréquemment mentionnée pour la période 2013-2017 au niveau mondial, bien 

que les pays africains aient également cité le transbordement par l’Ouganda, l’Éthiopie, 

Madagascar et l’Afrique du Sud. 

Si l’héroïne est souvent acheminée en contrebande vers l’Afrique de l’Est par voie maritime 

(80 % du total signalé par le Kenya en 2014 et 50 % par Madagascar en 2016), le trafic 

d’héroïne vers les pays d’Afrique australe et occidentale semble plus courant par voie aérienne 

(75 % du total en Afrique du Sud en 2017, 99 % du total au Nigéria en 2017 et 100 % du total 

au Ghana en 2016). De même, la plupart du trafic d’héroïne en provenance des pays d’Afrique 

australe et occidentale semble se faire par voie aérienne. 

Les principaux pays de transbordement d’héroïne dans la péninsule arabique, tant au niveau 

mondial que pour les pays d’Afrique, ont été les Émirats arabes unis et le Qatar sur la période 

2013-2017. 
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Saisies récentes d’héroïne en Afrique 

Globalement, d’après les chiffres des saisies, le trafic d’héroïne via l’Afrique semble avoir 

augmenté entre 2013, avec moins de 0,5 tonne d’héroïne, et 2017, avec près de 1,5 tonne, les 

saisies de 2018 indiquant qu’il pourrait avoir encore progressé depuis lors. Les autorités 

égyptiennes ont saisi 1 350 kg d’héroïne dans la zone économique exclusive de la mer Rouge 

en avril 2018 et 2 147 kg (dont 99 kg de cristaux de méthamphétamine) en avril 2019a. En mai 

2018, les Forces maritimes combinées ont saisi 260 kg d’héroïne sur un boutre dans la zone 

économique exclusive de la République-Unie de Tanzanie ; au total, 1,63 tonne d’héroïne a été 

saisie entre juillet 2017 et juin 2018 par les Forces maritimes combinées dans le cadre de 

diverses opérations menées dans l’océan Indien lors de fouilles de navires à destination de la 

République-Unie de Tanzanie ou prévoyant de transiter par ce paysb. En octobre 2018, les 

gardes côtes mauriciens ont saisi 125 kg d’héroïne à Coin de Mire (Maurice). Un certain 

nombre de saisies d’héroïne moins importantes ont également été signalées par le Kenya en 

2018, notamment sur la côte près de Mombasa, et par les Seychelles, Madagascar, la Zambie et 

le Mozambiquec. Les autorités mozambicaines ont signalé un trafic fréquent d’héroïne du 

Pakistan vers le Kenya, puis le Mozambique, en particulier vers Maputo, faisant ensuite route 

vers Johannesburg en Afrique du Sudd. Plusieurs rapports indiquent que le trafic vers le 

Mozambique puis l’Afrique du Sud pourrait avoir pris une importance ces dernières années e. 

a ONUDC et Pacte de Paris, Plateforme de surveillance des drogues. 

b Vingt-huitième Réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte contre le 

trafic illicite des drogues, Afrique, « Country report: United Republic of Tanzania », 

UNODC/HONLAF/28/CRP.16, Dar es Salaam, (17-21 septembre 2018). 

c ONUDC et Pacte de Paris, Plateforme de surveillance des drogues.  

d Vingt-huitième Réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte contre le 

trafic illicite des drogues, Afrique, « Rapport de pays : Mozambique : Situation du trafic 

illicite des drogues au Mozambique », UNODC/HONLAF/28/CRP.7, Dar es Salaam, (17-21 

septembre 2018). 

e Joseph Hanlon, « The Uberization of Mozambique’s heroin trade », London School of 

Economics (Working Paper Series 2018, no 18-190, juillet 2018) ; Nampula, Africa is heroin’s 

new highway to the West, The Economist, (31 janvier 2019). 
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L’importance relative de la route du Nord continue de décliner  

La route du Nord continue d’être utilisée pour le trafic d’héroïne en provenance d’Afghanistan, 

via l’Asie centrale, à destination des marchés de cette sous-région ainsi que de la Fédération de 

Russie, le principal marché de destination. On signale également un trafic d’héroïne, quoique 

dans une très faible mesure, vers des pays voisins de la Fédération de Russie tels que le 

Bélarus, la Lituanie, la Lettonie et l’Ukraine, ainsi que de petites quantités d’héroïne 

introduites clandestinement en Fédération de Russie, en particulier dans l’oblast de Kaliningrad 

(une enclave entre la Pologne et la Lituanie), via des pays de l’Union européenne. 

Le trafic d’héroïne à destination de la Fédération de Russie s’effectue principalement par la 

route du Nord. Son importance semble toutefois avoir diminué  : 10 % des quantités mondiales 

d’héroïne et de morphine ont été saisies le long de cette route en 2008, tandis que cette 

proportion est passé à 1 % en 2017 ; il convient de noter qu’au cours de la dernière décennie, le 

nombre d’usagers d’opiacés enregistrés a également diminué en Asie centrale et en Fédération 

de Russie. En 2015, la Fédération de Russie estimait que l’héroïne saisie dans le pays provenait 

à 80 % d’Afghanistan via l’Asie centrale, et 20 % du Pakistan via la République islamique 

d’Iran et l’Azerbaïdjan. Au cours des années suivantes, toutefois, le Pakistan n’était plus 

signalé comme un pays de départ important pour les envois d’héroïne interceptés en Fédération 

de Russie. Les principaux pays de transit de l’héroïne découverte en Fédération de Russie en 

2016 se trouvaient en Asie centrale (notamment le Tadjikistan et le Kazakhstan) et dans le 

Caucase (notamment l’Azerbaïdjan), et en 2017, on signalait que, dans le contexte de la 

diminution continue des envois d’héroïne vers la Fédération de Russie, il y avait peut-être eu 

une diminution globale du trafic le long de la route du Nord et une concentration via l’Asie 

centrale, notamment le Kazakhstan (50 % des envois en transit identifiés) et l’Ouzbékistan 

(30 %). 
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On observe un recul du trafic d’héroïne lié à une baisse de la production d’opium en Asie 

de l’Est et du Sud-Est, mais la sous-région reste la principale source d’opiacés en Océanie 

Sur la base des quantités saisies, les principales activités de trafic d’opiacés non liées à 

l’Afghanistan concernent les opiacés produits en Asie du Sud-Est (principalement au 

Myanmar), qui sont acheminés vers d’autres marchés d’Asie de l’Est et du Sud-Est 

(principalement la Chine et la Thaïlande) et vers l’Océanie (principalement l’Australie). Les 

saisies effectuées dans ces pays représentaient 11 % des quantités totales mondiales d’héroïne 

et de morphine saisies (à l’exclusion des saisies signalées par l’Afghanistan) en 2017, soit un 

recul par rapport à 2015, année où cette part était de 15 %. Cette diminution est allée de pair 

avec une baisse de 37 % de la production d’opium au Myanmar sur la période 2013-2017126. 

Malgré la baisse récente de la production d’opium au Myanmar, les autorités australiennes, se 

fondant sur une analyse détaillée des saisies effectuées aux frontières, ont indiqué que la 

proportion d’héroïne originaire d’Asie du Sud-Est était passée de 26 % en 2008 à plus de 99 % 

sur la période janvier-juin 2017127. Néanmoins, conformément à la diminution signalée de la 

production d’opium au Myanmar, les saisies d’héroïne effectuées à la frontière australienne ont 

été plus faibles en 2016-2017 qu’en 2014-2015, tant en quantité qu’en nombre de saisies128. 

Les principaux points d’embarquement de l’héroïne saisie à la frontière australienne en 

2016-2017 étaient, en poids, la Malaisie, suivie de la République démocratique populaire lao, 

de la Thaïlande, du Cambodge et du Viet Nam, c’est-à-dire des pays situés en Asie du 

Sud-Est129. 

 

La plupart de l’héroïne faisant l’objet d’un trafic dans les Amériques continue de 

provenir de la région 

D’après les quantités saisies, le trafic d’héroïne dans les Amériques, vers les États-Unis en 

particulier, a connu une nette tendance à la hausse au cours de la dernière décennie. La majeure 

partie de ce trafic a lieu en Amérique du Nord, c’est-à-dire du Mexique vers les États-Unis et, 

dans une moindre mesure, de la Colombie et du Guatemala (généralement via le Mexique) vers 

les États-Unis. 

L’analyse de l’héroïne saisie en grosse quantité aux États-Unis a montré la prédominance 

croissante de l’héroïne en provenance du Mexique au cours de la dernière décennie, qui 

représentait plus de 80 % des échantillons d’héroïne analysés en 2016. Ce chiffre ne comprend 

pas les 14 % d’héroïne classée comme « potentiellement sud-américaine », c’est-à-dire 

constituée de poudre blanche d’héroïne traitée selon la « méthode sud-américaine », sans qu’il 

soit possible de relier les échantillons à de l’héroïne originaire de Colombie ou du Mexique. 

Parallèlement, la proportion d’héroïne originaire d’Amérique du Sud (principalement de 

Colombie), qui semble avoir été prédominante jusqu’en 2010, a diminué depuis (4 % en 2016). 

Les données sur le trafic au détail dans les zones métropolitaines confirment la nouvelle 

prédominance de l’héroïne en provenance du Mexique, non seulement dans les régions 

occidentales du pays, mais aussi dans les régions orientales, qui, jusqu’en 2014, semblent avoir 

été dominées par l’héroïne provenant d’Amérique du Sud130. Sur le marché des États-Unis, la 

présence d’héroïne en provenance d’Asie est devenue minime : l’héroïne en provenance d’Asie 

du Sud-Ouest a été identifiée dans moins de 1 % des échantillons en 2016, tandis que l’héroïne 

provenant d’Asie du Sud-Est, principale source d’héroïne sur la période 1988-1994131, a 

probablement disparu du marché des États-Unis. La dernière expédition d’héroïne aux 

                                                           
126 Ces chiffres sont fondés sur l’évolution de la production d’opium signalée par les États shan et kachin (ONUDC et 

Comité central de lutte contre l’abus des drogues, Myanmar Opium Survey 2017 (décembre 2017, p. iv). 
127 Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2016-17 (Canberra, 2018). 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 2018 National Drug Threat Assessment. 
131 États-Unis, DEA, 2014 National Drug Threat Assessment (novembre 2014). 
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États-Unis provenant d’Asie du Sud-Est remonte à 2005, et aucun échantillon d’héroïne 

provenant de cette sous-région n’a été identifié depuis lors dans les saisies de gros132. 

Par contre, l’héroïne présente au Canada est principalement d’origine afghane et transite par le 

Pakistan et l’Inde, ainsi que par la République islamique d’Iran et les Émirats arabes unis. En 

outre, le transit par l’Afrique (Afrique du Sud et République-Unie de Tanzanie) et l’Europe 

(Belgique, Pays-Bas et Allemagne) a été signalé pour la période 2013-2017. 

En Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, les marchés de l’héroïne 

continuent d’être approvisionnés principalement par de l’héroïne en provenance de Colombie, 

qui transite par plusieurs pays de ces sous-régions (2013-2017). Toutefois, un certain nombre 

d’indicateurs donnent à penser que ces marchés de l’héroïne restent relativement petits. 

 

Fig. 24 Origine de l’héroïne saisie en grosse quantité aux États-Unis, 2000-2016 

 

Source : États-Unis, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment (octobre 2018).  

Percentage Pourcentage 

Inconclusive South America Origine potentiellement sud-américaine 

South America Amérique du Sud 

South-West Asia Asie du Sud-Ouest 

South-East Asia Asie du Sud-Est 

Mexico Mexique 

 

Offre d’opioïdes pharmaceutiques 
 

Fabrication licite et illicite d’opioïdes pharmaceutiques 

L’approvisionnement des marchés illicites en opioïdes pharmaceutiques destinés à des fins non 

médicales peut se faire par le détournement de produits licites et par la production illicite. Le 

détournement peut prendre diverses formes : achat en pharmacie d’opioïdes pharmaceutiques – 

souvent des préparations (comme des sirops pour la toux contenant de la codéine) – qui sont 

                                                           
132 2018 National Drug Threat Assessment. 
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ensuite revendus sur le marché noir à des fins non médicales ; vol dans les stocks des hôpitaux 

ou des pharmacies ; détournement d’envois du commerce licite au niveau du commerce de gros 

ou au niveau de l’import/export lors du franchissement des frontières, principalement au moyen 

de fausses déclarations ; nomadisme médical, consistant à obtenir des ordonnances de plusieurs 

médecins pour se procurer des produits licites. 

Les opioïdes licites les plus fabriqués au niveau mondial en 2017, par ordre décroissant, étaient 

les trois principaux alcaloïdes de l’opium directement dérivés du pavot : morphine, codéine et 

thébaïne133, 134.  

La production mondiale de morphine et de codéine est demeurée globalement stable au cours 

des deux dernières décennies ; toutefois, la production de thébaïne a été multipliée par six et 

une demande accrue de matières végétales issues du pavot riche en thébaïne a été signalée. La 

thébaïne n’est pas utilisée à des fins thérapeutiques, mais elle est nécessaire comme matière 

première dans la fabrication d’un certain nombre d’opioïdes semi-synthétiques, notamment 

l’oxycodone, l’oxymorphone et la buprénorphine. La plupart des années, les États-Unis ont été 

le principal fabricant d’oxycodone, d’hydrocodone et d’autres substances apparentées à la 

thébaïne, à l’exclusion de la buprénorphine135. 

 

Fig. 25 Quantités des principaux alcaloïdes de l’opium fabriqués dans le monde en 2017 et 

évolution sur la période 1998-2017 

 

Source : OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 – Statistiques pour 

2017 (E/INCB/2018/2) et années précédentes.  

Tons Tonnes 

                                                           
133 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 . 
134 Toutes ces substances sont directement extraites de l’opium ou de la paille de pavot, mais la codéine est également 

fabriquée à partir de morphine ou de thébaïne, tandis que la thébaïne est également fabriquée en partie à partir 

d’oripavine, autre alcaloïde du pavot (voir OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019). 
135 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 , et années précédentes. 
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Index: 1998 = 100 Indice : 1998 = 100 

Quantities manufactured Quantités fabriquées 

Change 1998-2017 index Variation indice 1998-2017 

Morphine Morphine 

Thebaine Thébaïne 

Codeine trend Évolution de la codéïne 

Codeine Codéïne 

Morphine trend Évolution de la morphine 

Thebaine trend Évolution de la thébaïne 

 

Fig. 26 Fabrication licite de certains opioïdes et quantités disponibles pour la consommation, 

2017 

 

Source : OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 – Statistiques pour 

2017 (E/INCB/2018/2). 

Note : Les grandes différences entre les quantités de morphine fabriquées et les quantités de 

morphine disponibles pour la consommation s’expliquent par le fait qu’environ 88 % de la 

morphine fabriquée dans le monde est transformée en d’autres stupéfiants, principalement en 

codéine, qui sert à son tour à fabriquer diverses préparations, notamment des antitussifs 

(89 %), ou des substances non visées par la Convention de 1961.  Le reste est utilisé 

directement à des fins médicales, principalement pour les soins palliatifs. 
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Tons Tonnes 

Manufacture Fabrication 

Wholesale sales of preparations to 

pharmacies, hospitals and doctors 

Vente en gros de préparations aux pharmacies, 

hôpitaux et médecins 

Wholesale sales of medicaments to 

pharmacies, hospitals and doctors 

Vente en gros de médicaments aux 

pharmacies, hôpitaux et médecins 

Morphine Morphine 

Codeine Codéïne 

Thebaine Thébaïne 

Oxycodone Oxycodone 

Methadone Méthadone 

Tilidine Tilidine 

Dihydrocodeine Dihydrocodéïne 

Oxymorphone Oxymorphone 

Hydrocodone Hydrocodone 

Hydromorphone Hydromorphone 

Pethidine Péthidine 

Fentanyl Fentanyl 

Remifentanyl Rémifentanil 

Alfentanil Alfentanil 

Sufentanil Sufentanil 

 

Compte tenu du rôle des principaux alcaloïdes naturels de l’opium dans la fabrication de divers 

opioïdes semi-synthétiques – dont l’hydrocodone, la dihydrocodéine et la désomorphine à partir 

de codéine, tandis que la codéine et un grand nombre d’opioïdes semi-synthétiques (héroïne 

comprise) sont également fabriqués à partir de morphine – les quantités de ces substances qui 

sont vendues en gros aux pharmacies, aux hôpitaux et aux médecins, autrement dit les opioïdes 

disponibles pour la consommation, sont bien inférieures aux quantités réellement fabriquées. Il 

convient également de noter que dans certains cas, concernant en particulier la codéine et la 

dihydrocodéine, les quantités disponibles pour la consommation se présentaient essentiellement 

sous forme de préparations136, soumises à des contrôles moins stricts aux niveaux international 

et donc, généralement, national.  

La fabrication licite d’héroïne sert, principalement au Royaume-Uni et en Suisse, à 

approvisionner les personnes participant à des programmes de traitement à l’héroïne dans ces 

pays, ainsi que dans un certain nombre d’autres pays, dont l’Allemagne, le Canada, le 

Danemark et les Pays-Bas. Sur la période 2013-2017, la quantité annuelle fabriquée dans le 

monde était en moyenne inférieure à une tonne (929 kg en 2017)137, soit une fraction mineure 

de la quantité totale moyenne d’héroïne qui aurait été fabriquée illicitement (540 tonnes par 

an)138 et saisie (88 tonnes par an) pendant cette période. Ce constat renforce l’hypothèse selon 

                                                           
136 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 . 
137 Ibid. 

138 Estimation établie par l’ONUDC à partir de ses enquêtes sur la culture du pavot à opium.  
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laquelle les détournements du marché licite, s’ils se produisent, contribuent de façon 

négligeable à l’offre d’héroïne sur les marchés illicites. 

De même, la plus grande partie de la morphine sur les marchés illicites provient d’opium 

produit illicitement, et seules de petites quantités de morphine sont susceptibles d’être 

détournées de la fabrication licite vers les marchés illicites. En fait, il n’y a aucune preuve de 

détournement à grande échelle. Sur la période 2013-2017, 4 417 cas de détournement de 

morphine (665 000 unités, soit 67 kg) ont été signalés, tandis que le nombre global de saisies 

de « morphine illicite » était près de deux fois supérieur à ce chiffre (8 135 saisies sur 

221 tonnes). En outre, si la majeure partie de la fabrication licite de morphine se fait en France, 

suivie du Royaume-Uni et de l’Australie139, presque toute la morphine saisie a été interceptée 

en Asie du Sud-Ouest, qui est aussi la sous-région où la plupart de l’opium destiné aux marchés 

illicites est produit et où la plupart des laboratoires clandestins de morphine et d’héroïne ont été 

démantelés.  

Par rapport aux 234 laboratoires clandestins d’héroïne (la plupart en Afghanistan) signalés par 

14 pays sur la période 2013-2017, seuls quelques laboratoires clandestins fabriquant d’autres 

opioïdes ont été démantelés au cours de la même période, dont quelques laboratoires de 

fabrication de morphine (Inde et Mexique), de méthadone (Bélarus, Lettonie et Fédération de 

Russie), de désomorphine (Fédération de Russie), de codéine (Tchéquie) et de 

monoacétylmorphine (Autriche). 

On dispose de peu de données pouvant aider à expliquer si les opioïdes pharmaceutiques sont 

détournés des circuits licites vers le marché illicite ou s’ils sont produits illicitement à la 

source, même si la situation varie en fonction de la substance et de la région concernée. Dans le 

cas du fentanyl, par exemple, la plus grande partie de la substance présente sur le marché 

illicite est fabriquée illicitement, même si quelques détournements de petites quantités de 

fentanyl ont été signalés aux États-Unis. La fabrication clandestine d’opioïdes pharmaceutiques 

concerne le fentanyl et ses analogues. Un certain nombre de laboratoires ont fabriqué du 

fentanyl et des analogues ces dernières années en Allemagne, en Australie, au Canada, aux 

États-Unis, en Fédération de Russie, au Mexique, en République dominicaine, en Slovaquie et 

en Suède. Dans le même temps, l’essentiel de l’offre illicite, d’après les déclarations des États 

Membres, semble provenir de laboratoires opérant illicitement en Chine. Toutefois, les 

États-Unis étant également le plus grand pays fabricant de fentanyl licite dans le monde (2017 

et années précédentes)140, il semble qu’il y ait aussi un certain détournement de fentanyl de la 

fabrication licite nationale, principalement pour usage personnel et pour la vente dans la rue141. 

Le vaste marché du tramadol à usage non médical d’Afrique du Nord et du Proche et 

Moyen-Orient semble également être approvisionné au moyen d’un trafic de tramadol fabriqué 

spécifiquement pour le marché illicite, mais on dispose de peu d’informations à cet égard. Le 

détournement d’opioïdes pharmaceutiques comme la codéine et l’oxycodone du marché licite 

vers le marché illicite est manifeste en Amérique du Nord. En dehors de cette sous-région, on 

ne signale pas de détournements de grandes quantités d’opioïdes pharmaceutiques, mais cela 

pourrait être dû à une sous-déclaration ou à la capacité limitée des services de détection et de 

répression à détecter les détournements. On connaît mal la chaîne d’approvisionnement de la 

codéine qui serait utilisée à des fins non médicales dans de nombreuses sous-régions. Le fait 

que les quantités mondiales de codéine saisies sont beaucoup plus faibles que celles qui sont 

fabriquées licitement au niveau mondial, conjugué à l’absence de preuves de l’existence de 

laboratoires illicites pour la fabrication de codéine, suggère que la codéine destinée à un usage 

non médical est largement fournie par le marché licite. Toutefois, on ne sait pas très bien 

comment ni à quel stade la codéine disponible à des fins médicales est détournée à des fins non 

médicales. Plusieurs scénarios sont possibles : certaines préparations à base de codéine étant 

faciles à obtenir dans des pharmacies ou d’autres points de vente, et certains détournements 

                                                           
139 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 . 
140 Ibid. 
141 2018 National Drug Threat Assessment. 
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ayant lieu avant que la substance n’atteigne le marché de détail, une grande partie de l’offre 

licite se trouve détournée vers le marché illicite.  

 

Quantités d’opioïdes pharmaceutiques disponibles pour la consommation  

Les quantités d’opiacés et d’opioïdes synthétiques (en S-DDD) disponibles pour la 

consommation mondiale ont plus que doublé entre 1998 et 2010, période suivie d’une 

stabilisation et d’un déclin entre 2014 et 2017. Cette forte hausse s’explique principalement par 

la progression observée aux États-Unis à la suite des premiers rapports indiquant que l’accès 

aux antidouleurs était insuffisant pour les patients souffrant de douleur aiguë, l’idée étant alors 

acquise que le risque de dépendance était faible dans le cadre médical142, 143, ainsi que par 

l’élargissement de la gamme d’applications de certains opioïdes, notamment du fentanyl, et 

l’accroissement de la demande144. 

La majeure partie de l’augmentation des quantités d’opioïdes pharmaceutiques disponibles pour 

la consommation sur la période 1998-2010 n’était toutefois pas due aux opiacés 

« traditionnels » tels que la codéine et la morphine ; ces quantités ont progressé parallèlement à 

la croissance globale des ventes en gros d’opioïdes. L’essentiel de cette augmentation a été 

enregistré aux États-Unis dans les ventes en gros de « nouveaux opiacés » 145 qui avaient été 

commercialisés par le passé comme ayant moins de potentiel de dépendance, de substances 

utilisées dans les traitements de substitution et de certains opioïdes synthétiques, notamment le 

fentanyl146. Les fortes progressions des quantités disponibles pour la consommation 

concernaient l’oxycodone (qui a été multiplié par 10 sur la période), l’hydromorphone (par 5), 

l’hydrocodone (par 3) et l’oxymorphone (par 46 000). S’agissant des substances utilisées dans 

le traitement de substitution pour les personnes dépendantes à l’héroïne, les quantités 

disponibles pour la consommation ont également connu une forte augmentation. C’était 

notamment le cas de la méthadone (multiplication par 3) et de la buprénorphine (par 11). Les 

quantités de fentanyl disponibles pour la consommation ont été multipliées par 9 sur la 

période 1998-2010147. 

Si la majeure partie de la croissance de la disponibilité des opioïdes pour la consommation au 

cours de cette période traduisait une progression en Amérique du Nord, certaines 

augmentations – à partir de niveaux beaucoup plus bas – ont également été observées dans la 

plupart des autres régions, à l’exception de l’Afrique148.  

 

  

                                                           
142 Russell Portenoy et Kathleen Foley, « Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases », 

Pain, vol. 25, no 2 (mai 1986), p. 171 à 186. 
143 Gary M. Franklin, « Opioids for chronic, non-cancer pain », St. Luke’s Rehab Institute and COHEs, 7 novembre 2007. 

144 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2018 . 
145 La plupart des « nouveaux opiacés » ne sont pas, en fait, vraiment nouveaux. Leur développement remonte pour la 

plupart à la première ou à la deuxième décennie du XX e siècle. Toutefois, plusieurs de ces substances ont vu leur nom et 

leur formule modifiés avec succès à des fins de commercialisation (voir Arzneimittelkommission der deutschen 

Ärzteschaft: Oxycodon (Oxygesic®) – Missbrauch, Abhängigkeit und tödliche Folgen durch Injektion zerstoßener 

Retardtabletten, Deutsches Ärzteblatt, vol. 100, no 36 (2003) ; Patrick Radden Keefe, « The family that built an empire of 

pain », The New Yorker (New York, 23 octobre 2017).  
146 Gary M. Franklin, « Opioids for chronic, non-cancer pain », St. Luke’s Rehab Institute and COHEs, 7 novembre 2007. 

147 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 et années précédentes. 
148 OICS, Progrès réalisés s’agissant d’assurer un accès adéquat aux substances placées sous contrôle international à 

des fins médicales et scientifiques (E/INCB/2018/1/Supp.1). 
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Fig. 27 Quantités d’opioïdes pharmaceutiques à usage médical placés sous contrôle 

international disponibles pour la consommation dans le monde, en S-DDD, 1998-2017 

 

Source : OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 – Statistiques pour 

2017 (E/INCB/2018/2) 

Note : Le terme S-DDD désigne les « doses quotidiennes déterminées à des fins statistiques » 

telles que définies par l’OICS. Il s’agit d’une « unité technique de mesure » que l’OICS utilise 

pour l’analyse statistique et qui ne correspond pas à une dose qu’il serait recommandé de 

prescrire. Les doses réelles peuvent varier en fonction des traitements requis et des pratiques 

médicales. La plupart de ces préparations sont inscrites au Tableau III de la Convention de 

1961. Les détails des S-DDD utilisées pour ces calculs seront fournis dans l’annexe 

méthodologique. 

a Substances utilisées comme analgésiques, c’est-à-dire à l’exclusion des substances utilisées 

dans les traitements de substitution ; 

b Substances utilisées dans les traitements de substitution et comme analgésiques.  

Millions of S-DDD Millions de S-DDD 

Methadoneb Méthadoneb 

Synthetic opioids (analgesics)a Opioïdes synthétiques (analgésiques)a 

Buprenorphineb Buprénorphineb 

Opiates (analgesics)a Opiacés (analgésiques)a 
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All opioids Tous les opioïdes 

 



76 

Fig. 28 Quantités de certains opioïdes (y compris les préparations) à usage médical disponibles 

pour la consommation dans le monde, 1998-2017 (en kilogrammes) 

Source : OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 – Statistiques pour 

2017 (E/INCB/2018/2) et années précédentes. 

Note : Toutes ces substances sont placées sous contrôle en vertu de la Convention de 1961.  
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La stratégie initiale qui consistait à commercialiser les « nouveaux opiacés » comme ayant un 

très faible potentiel de dépendance s’est toutefois révélée néfaste149, 150, 151. Le signalement 

d’une augmentation de l’usage non médical des opioïdes pharmaceutiques ainsi que des 

troubles liés à l’usage de drogues et de leurs conséquences sur la santé ont incité les autorités 

d’Amérique du Nord à renforcer progressivement l’ensemble du système de contrôle et à alerter 

les médecins sur le potentiel de dépendance de ces substances et sur la surprescription afin 

d’éviter leur détournement. 

Il s’en est suivi une période de stabilisation, à un niveau élevé, de la fabrication et de la 

disponibilité licites pour la consommation d’opioïdes pharmaceutiques placés sous contrôle 

international pendant la période 2010-2014, puis une période de déclin modéré (environ 10 %) 

au niveau mondial entre 2014 et 2017, les dommages liés aux opiacés ayant continué de 

s’intensifier et les contrôles ayant encore été renforcés en Amérique du Nord. La baisse récente 

à l’échelle mondiale s’explique principalement par les réductions des quantités d’opioïdes 

disponibles pour la consommation dont il a été fait état en Amérique du Nord, mais des baisses 

en 2017 par rapport à l’année précédente ont également été signalées en Amérique du Sud, en 

Asie de l’Est et du Sud-Est, en Europe occidentale et centrale et en Afrique152. 

Depuis 2014, la baisse des quantités d’opiacés disponibles pour la consommation a été 

particulièrement prononcée dans le cas de ceux, tels que l’oxycodone, l’hydrocodone et 

l’hydromorphone, qui ont fait leur entrée sur les marchés illicites, notamment en Amérique du 

Nord. Malgré cette baisse, l’Amérique du Nord représentait encore en 2017 une part importante 

des quantités mondiales disponibles pour la consommation d’hydromorphone (72 %), 

d’oxycodone (73 %) et d’hydromorphone (99 %)153. 

Certains autres opioïdes synthétiques, comme la péthidine, ont continué de diminuer (69  % sur 

la période 1998-2017) et les quantités de dextropropoxyphène disponibles pour la 

consommation, très populaire dans les années 1990, ont diminué de plus de 99  % au cours des 

deux dernières décennies, les autorités des États-Unis ayant demandé de ne plus prescrire cette 

substance154, tandis que d’autres pays l’ont interdite parce qu’ils s’inquiétaient de ses graves 

effets secondaires155. 

 

                                                           
149 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Pain Management and the Opioid Epidemic: Balancing 

Societal and Individual Benefits and Risks of Prescription Opioid Use  (Washington, The National Academies Press, 

2017). 
150 Wilson M. Compton et al., « Relationship between nonmedical prescription opioid use and heroin use  », New England 

Journal of Medicine, vol. 374 (2016), p. 154 à 163. 
151 Brigid Huey, « Mother’s postpartum oxycodone use: no safer for breastfed infants than codeine  », Journal of 

Pediatrics (Elsevier, 6 septembre 2011). 
152 Base de données de l’OICS sur les quantités d’opioïdes disponibles pour la consommation, en S-DDD par million 

d’habitants et par jour, pour les hôpitaux, les pharmacies et les médecins.  
153 Ibid. 
154 États-Unis, Food and Drug Administration, Drug Safety and Availabil ity, « FDA drug safety communication: FDA 

recommends against the continued use of propoxyphene », 19 novembre 2010. 
155 OICS, Rapport sur les stupéfiants 2018 (New York, 2019). 
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Fig. 29 Quantités de codéine, de fentanyl, de morphine, de péthidine et d’autres opioïdes 

disponibles pour la consommation, par région, en S-DDD par million d’habitants, 2017 

 

Source : OICS, Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 – Statistiques pour 

2017 (E/INCB/2018/2), p. 49. 
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En revanche, les quantités de buprénorphine disponibles pour la consommation, substance qui, 

comme la méthadone, est utilisée pour traiter les personnes dépendantes aux drogues, ont 

continué d’augmenter, de 65 % sur la période 2014-2017. Il en a résulté une augmentation 

substantielle des quantités de buprénorphine et de méthadone disponibles pour la 

consommation, dont la progression cumulée s’est élevée à 34 % au cours de cette période. 

Toutefois, comme dans le cas d’autres opioïdes pharmaceutiques, il existe de grandes 

différences dans les habitudes mondiales de consommation de buprénorphine et de méthadone à 

des fins médicales, comme en témoigne la couverture du traitement opioïde-agoniste pour les 

personnes atteintes de troubles liés à l’usage d’opioïdes156.  

De façon plus générale, bien qu’elles aient diminué ces dernières années, les quantités 

d’opioïdes pharmaceutiques disponibles pour la consommation demeurent très élevées (en 

S-DDD par million d’habitants) en Amérique du Nord, suivie de l’Océanie et de l’Europe. En 

revanche, ce niveau reste extrêmement faible dans la plupart des pays en développement, 

notamment en Asie du Sud et en Afrique157. Si le niveau comparativement élevé des ventes et 

la disponibilité des opioïdes pharmaceutiques en Amérique du Nord peuvent indiquer une 

surprescription dans la sous-région, les données montrent qu’un certain nombre de pays en 

développement continuent d’être confrontés à un sérieux manque d’accès aux opioïdes 

                                                           
156 Voir, par exemple, Rapport mondial sur les drogues 2018. 
157 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 . 
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pharmaceutiques comme antidouleurs, malgré une progression de la disponibilité dans des 

sous-régions comme l’Amérique du Sud, l’Asie de l’Est et du Sud-Est et l’Asie du Sud-Ouest. 

Les sous-régions d’Afrique et d’Amérique centrale et des Caraïbes, partant de faibles niveaux, 

ont même été confrontées à une baisse de l’offre158, 159.  

 

Fig. 30 Évolution de la disponibilité des analgésiques opioïdes pour la consommation, par 

région, 1994-2016 

 

Source : OICS, Progrès réalisés s’agissant d’assurer un accès adéquat aux substances placées 

sous contrôle international à des fins médicales et scientifiques  (E/INCB/2018/1/Supp.1). 

Note : S-DDD par million d’habitants et par jour, selon la population régionale totale. 
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158 Régions telles que définies par l’OICS. 
159 Progrès réalisés s’agissant d’assurer un accès adéquat aux substances placées sous contrôle international à des fins 

médicales et scientifiques (E/INCB/2018/1/Supp.1). 
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Fig. 31 Évolution de la disponibilité des analgésiques opioïdes pour la consommation, certaines 

sous-régions, 1994-2016 

 

Source : OICS, Progrès réalisés s’agissant d’assurer un accès adéquat aux substances placées 

sous contrôle international à des fins médicales et scientifiques  (E/INCB/2018/1/Supp.1). 

Note : S-DDD par million d’habitants et par jour, selon la population régionale totale. 
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Fig. 32 Évolution de la disponibilité des analgésiques opioïdes pour la consommation, Asie, 

1994-2016 

 

Source : OICS, Progrès réalisés s’agissant d’assurer un accès adéquat aux substances placées 

sous contrôle international à des fins médicales et scientifiques  (E/INCB/2018/1/Supp.1). 
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Fig. 33 Évolution de la disponibilité des analgésiques opioïdes pour la consommation, Europe, 

1994-2016 

 

Source : OICS, Progrès réalisés s’agissant d’assurer un accès adéquat aux substances placées 

sous contrôle international à des fins médicales et scientifiques (E/INCB/2018/1/Supp.1). 

Note : S-DDD par million d’habitants et par jour, selon la population régionale totale. 



83 

S-DDD per million inhabitants per day S-DDD par million d’habitants et par jour 

Eastern Europe Europe orientale 

South-Eastern Europe Europe du Sud-Est 

Western and Central Europe Europe occidentale et centrale 

 

Détournement d’opioïdes pharmaceutiques de sources licites 

Sur la période 1998-2017, 71 pays ont fait état de détournements d’opioïdes pharmaceutiques 

de sources licites, dont 44 pays à l’intérieur de leurs frontières nationales. Ces cas incluent des 

vols dans les laboratoires de fabrication et chez les grossistes, des ventes d’ordonnances à des 

personnes non autorisées, des vols dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, et des 

détournements du commerce international. Des détournements d’opioïdes pharmaceutiques de 

sources licites ont été signalés dans les cinq régions, mais la majorité des cas (90  %) au cours 

des deux dernières décennies concernaient des pays d’Amérique du Nord, sous-région où la 

disponibilité d’opioïdes pharmaceutiques pour la consommation par habitant est la plus 

élevée160. Le nombre de détournements d’opioïdes pharmaceutiques signalés a beaucoup 

fluctué sur la période, principalement en raison des pratiques de déclaration, en particulier en 

Amérique du Nord, plutôt que des variations du nombre de détournements d’une année sur 

l’autre. 

Au total, 63 opioïdes pharmaceutiques ont fait l’objet de détournements depuis 1998. Pour ce 

qui est du nombre de cas dans lesquels chaque substance est impliquée, qui correspond 

principalement aux détournements signalés par les pays d’Amérique du Nord au cours des deux 

dernières décennies, l’oxycodone arrive en tête de liste, suivie de l’hydrocodone, de la 

morphine, de l’hydromorphone et de la codéine. Toutefois, en 2017, conformément à un certain 

nombre d’indicateurs qui donnent à penser que le marché illicite du fentanyl en Amérique du 

Nord est en croissance, la plupart des détournements signalés concernaient le fentanyl, suivi de 

la morphine et du tramadol.  

Pour la plupart des substances, les saisies déclarées sont beaucoup plus importantes que les 

détournements déclarés, en termes de cas et plus encore en termes de quantités saisies.  

 

                                                           
160 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 . 
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Fig. 34 Cas de détournement d’opioïdes pharmaceutiques signalés, 1990-2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Number Nombre 

Annual average of reported diversion cases Nombre moyen annuel de cas de 

détournement signalés 

Reported cases of diversion Cas de détournement signalés 

Reported cases of diversion, excluding North 

America 

Cas de détournement signalés, hors Amérique 

du Nord 

 

Saisies d’opioïdes pharmaceutiques 

Les données relatives aux saisies montrent les problèmes distincts de chaque région face à 

l’usage non médical des opioïdes : le marché illicite des opioïdes à usage non médical est 

dominé par le tramadol en Afrique, la codéine en Asie et le fentanyl en Amérique du Nord. Ces 

régions sont également confrontées à des difficultés différentes en ce qui concerne la 

disponibilité des opioïdes à des fins médicales, l’Amérique du Nord ayant la plus grande 

disponibilité d’opioïdes à des fins médicales et l’Afrique et l’Asie la plus faible. 

Jusqu’en 2009, seules de petites quantités d’opioïdes pharmaceutiques étaient saisies chaque 

année au niveau mondial (116 kg par an en moyenne sur la période 1998-2008). Ces quantités 

ont toutefois augmenté pour atteindre une moyenne annuelle de 6,3  tonnes sur la période 

2009-2013. En 2014, les quantités saisies ont atteint un niveau record de 203  tonnes ; depuis 

lors, malgré des fluctuations, elles sont restées à un niveau élevé, dépassant chaque année les 

saisies mondiales d’héroïne, sauf en 2016. En 2017, 150 tonnes d’opioïdes pharmaceutiques ont 

été interceptées dans le monde, soit plus de 1 000 fois la quantité d’opioïdes signalée dans les 

cas de détournement, qui représentaient 47 kg, 72 litres et 61 000 unités de différents opioïdes. 

En 2017, la progression par rapport à 2016 a été particulièrement marquée dans le cas du 

fentanyl (six fois plus) et de la méthadone (cinq fois plus). En revanche, les quantités 

mondiales d’oxycodone et d’hydrocodone saisies en 2017 ont diminué de 92 % et 47 %, 

respectivement, par rapport à l’année précédente. Cela pourrait être lié à un certain nombre de 

facteurs qui ont principalement affecté le marché des États-Unis, notamment une baisse de la 
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fabrication licite et des quantités de ces substances disponibles pour la consommation161, 162, et 

une réduction de la demande (voir page [xx] du présent fascicule) – par exemple, la mise en 

œuvre de programmes de surveillance des médicaments délivrés sur ordonnance, qui permettent 

de suivre la prescription et la délivrance des médicaments placés sous contrôle aux patients – 

qui ont eu pour conséquence une diminution des possibilités de trafic et, en conséquence, de 

détournement et de saisies de médicaments163.  

Ces dernières années, 59 % de la quantité totale d’opioïdes pharmaceutiques saisis sur la 

période 2013-2017 ont été interceptés en Afrique, où ils étaient principalement destinés aux 

marchés locaux de la région, et 38 % en Asie. En Afrique, ces saisies concernaient 

principalement le tramadol en Afrique de l’Ouest et du Nord ; en Asie, il s’agissait de codéine, 

principalement en Asie de l’Est et du Sud-Est, en Asie du Sud et dans le Caucase. 

Représentant respectivement 62 % et 36 % des quantités totales saisies, le tramadol et la 

codéine ont dominé les saisies mondiales d’opioïdes pharmaceutiques sur la période 

2013-2017. Exprimées en S-DDD, telles que définies par l’OICS164, les saisies d’opioïdes 

pharmaceutiques ont toutefois été dominées par le fentanyl et ses analogues en 2016 et 2017 

(plus de 80 % en 2017), suivis du tramadol (11 %). Ce constat s’explique par le fait que le 

fentanyl est environ 100 fois plus puissant que la morphine165. De telles comparaisons peuvent 

toutefois être trompeuses, car la pureté des diverses substances peut être différente. Si certains 

des produits détournés des circuits licites peuvent être totalement purs, comme n’importe quel 

médicament pharmaceutique licite, le fentanyl ou les fentanyls saisis aux États-Unis ont été 

fortement adultérés (pureté moyenne de 5,1 % en 2017) 166. 

 

  

                                                           
161 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 . 
162 Base de données de l’OICS sur les quantités d’opioïdes disponibles pour la consommation.  
163 2018 National Drug Threat Assessment. 
164 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 . 
165 Ibid. 
166 2018 National Drug Threat Assessment. 
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Fig. 35 Quantités d’opioïdes pharmaceutiques saisies dans le monde 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

* La catégorie « Autres » inclut le diphénoxylate, la thébaïne, l’hydromorphone, la morphine, 

la phénazocine, le novahistex, la pentazocine, le carfentanil, l’alpha-méthylacétylfentanyl, 

l’ocfentanil, le furanylfentanyl, la péthidine, le Percocet®, la méthyldihydromorphine, le 

tapentadol, la trimépéridine, l’Oxycocet®, l’Apo-oxycodone®, la dihydrocodéïne, le 

M-Eslon®, l’Oxynéo® et l’U-47700.  

Kilogram equivalents Équivalent kilogramme 

A. Quantities seized, 2009-2017 A. Quantités saisies, 2009-2017 
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2017 
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Fig. 36 Principaux opioïdes pharmaceutiques dont le détournement a été déclaré, nombre de 

cas, 1998-2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Others Autres 

 

Fig. 37 Quantités d’opioïdes pharmaceutiques saisies dans le monde, 2013-2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : La catégorie « Autres » inclut la méthadone, l’hydrocodone, l’oxycodone, le 

dextroproxoyphène, le diphénoxylate, l’hydromorphone, la buprénorphine, la thébaïne, 

l’hydromorphone, la morphine, la phénazocine, le novahistex, la pentazocine, le carfentanil, 

l’alpha-méthylacetylfentanyl, l’ocfentanil, le furanylfentanyl, la péthidine, le Percocet®, la 

méthyldihydromorphine, le tapentadol, la trimépéridine, l’Oxycocet®, l’Apo-oxycodone®, la 

dihydrocodéine, le M-Eslon®, l’Oxynéo® et l’U-47700.  

Kilogram equivalents Équivalent kilogrammes 
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Le trafic de tramadol continue de prendre de l’importance 

Le tramadol n’est pas placé sous contrôle international, mais il est placé sous contrôle national 

dans de nombreux pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Il a 

fait l’objet d’un examen critique par le Comité d’experts de la pharmacodépendance à six 

reprises au cours des trois dernières décennies : en 1992, 2000, 2002, 2006, 2014 et 2018167.  

Le tramadol est largement utilisé en médecine et a été fabriqué à l’origine en Allemagne en 

1977, puis, 20 ans plus tard, dans d’autres pays industrialisés, dont l’Australie, le Royaume-Uni 

et les États-Unis168. On ne sait pas très bien si et dans quelle mesure le tramadol présent sur les 

marchés illicites a été détourné des circuits licites et dans quelle mesure il a été fabriqué 

                                                           
167 OMS, « Annex 1: extract from the report of the forty-first meeting of the Expert Committee on Drug Dependence.  

168 Rapport mondial sur les drogues 2018. 
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illicitement. Compte tenu de la présence de certains conditionnements à forte dose sur les 

marchés illicites en Afrique169, il existerait une fabrication spécialisée pour approvisionner le 

marché illicite, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires pour améliorer la 

compréhension de cette dynamique. La majeure partie du tramadol saisi dans le monde sur la 

période 2013-2017 semble provenir d’Inde. En 2017, seule l’Inde aurait été un pays d’origine 

du tramadol faisant l’objet d’un trafic international. 

Les saisies mondiales de tramadol sont passées de moins de 10  kg en 2010 à près de 9 tonnes 

en 2013 ; elles ont atteint un record de 125 tonnes en 2017. Les plus grandes quantités de 

tramadol saisies sur la période 2013-2017 ont été signalées par le Nigéria, suivi du Bénin, de 

l’Égypte, de la Jordanie, des Émirats arabes unis et de la République islamique d’Iran. En 2017, 

le Nigéria a intercepté la plus grande quantité au niveau mondial (96  tonnes), suivi de l’Égypte 

(12 tonnes en équivalents poids) et des Émirats arabes unis (9 tonnes en équivalents poids). 

D’après des données récentes sur les saisies, les principales destinations des envois illégaux de 

tramadol sont des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (dont le Bénin, le Cameroun, la Côte 

d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, la Sierra 

Leone, le Soudan et le Tchad) et d’Afrique du Nord (surtout l’Égypte et, dans une moindre 

mesure, la Libye), d’où une partie du tramadol est ensuite acheminée vers des pays du Proche 

et Moyen-Orient (notamment la Jordanie et le Liban). En outre, des envois portant sur de 

grosses quantités ont été interceptés, en provenance d’Inde et à destination de pays du Proche et 

du Moyen-Orient, tels que les Émirats arabes unis ; ils devaient, pour certains, être consommés 

dans la région ou, pour d’autres, poursuivre leur route. 

 

Le trafic de tramadol à destination de l’Afrique de l’Ouest et dans la sous-région : 

premiers résultats d’une étude en cours 

D’après les données issues d’enquêtes et d’entretiens avec des responsables et des 

informateurs clefs en Afrique de l’Ouest, il semble que la plupart du tramadol disponible pour 

le marché non médical dans la sous-région ait été importé d’Inde, par bateau ou par avion. 

Différentes méthodes de dissimulation ont été utilisées, notamment de fausses déclarations 

faisant état d’un transport légitime d’articles et la falsification de documents officiels tels que 

les licences d’importation ; des emballages frauduleux (par exemple, des comprimés de 

tramadol fabriqués illicitement ont été découverts dans des boîtes portant le symbole des 

Nations Unies) ; la dissimulation de tramadol d’origine illicite parmi des produits 

pharmaceutiques, du matériel médical et d’autres produits importés licitement. Les réseaux 

criminels exploitent également les vulnérabilités structurelles de certains pays d’Afrique de 

l’Ouest, telles que la connaissance limitée des produits pharmaceutiques par les services de 

détection et de répression et la corruption. 

Des groupes criminels d’Afrique de l’Ouest basés en Asie et des groupes criminels asiatiques 

jouent un rôle dans le trafic du tramadol vers l’Afrique de l’Ouest. Les importateurs 

ouest-africains développent généralement leur chaîne d’approvisionnement en prenant contact 

avec un exportateur ou un intermédiaire situé en Asie, ou directement avec un fabricant ou une 

société pharmaceutiquea. Les importateurs comptent souvent sur leurs contacts locaux dans le 

pays de production pour choisir, acheter et livrer les produits. Les importateurs de tramadol 

d’origine illicite peuvent travailler en tandem avec les importateurs de produits 

pharmaceutiques fournis licitement qui apportent leur expertise, brouillant ainsi la frontière 

entre les marchés licites et illicites. Il n’existe aucune preuve que des laboratoires clandestins 

fabriquent du tramadol en Afrique de l’Ouest, mais un certain nombre de personnes 

interrogées ont dit craindre que la fabrication de tramadol ne se développe dans la sous-région. 

La contrebande de tramadol à travers l’Afrique de l’Ouest semble faire intervenir un ensemble 

d’acteurs. D’une part, des « gros poissons » ayant la capacité d’acheter des quantités 

importantes de drogue contrôlent les aspects globaux du trafic sur un certain itinéraire  ; d’autre 

                                                           
169 Ibid. 
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part, des individus achètent de petites quantités aux détaillants, par exemple sur les marchés de 

rue, organisent le transport d’un pays à l’autre en taxi, en moto ou en bus, et revendent la 

marchandise aux consommateurs ou aux petits revendeurs. 

Source : ONUDC, Trafic de tramadol en Afrique de l’Ouest (titre provisoire), à paraître. 

a Voir par exemple : ONUDC, Transnational organized crime in West Africa: A Threat 

Assessment, Vienne, 2013 ; TOCTA, 2013 ; Gernot Klantschnig, « Négocier les profits et la 

facticité : Le commerce des produits pharmaceutiques entre la Chine et le Nigéria », Politique 

africaine, 2014/2 (no 134), p. 89 à 110. 

 

Le fait que le tramadol ait été intercepté dans des zones proches de celles où l’État islamique et 

certains des groupes qui y sont associés ont été actifs (notamment dans certaines parties de la 

Libye, du Nigéria et de la République arabe syrienne, ainsi que dans le Sahel) a fait en outre 

craindre que le trafic puisse être utilisé par ces groupes pour financer des activités terroristes et 

que leurs combattants puissent également en faire un usage non médical pour supprimer la 

douleur causée par une blessure, pour gagner en endurance et pour devenir plus violents, tout 

en altérant leurs sens170, 171, 172. Des envois destinés à ces groupes auraient été expédiés d’Asie 

du Sud vers l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, parfois via l’Europe. 

Les plus importantes saisies de tramadol opérées en Europe ces dernières années concernaient 

des expéditions de tramadol vers des destinations finales en Afrique du Nord. Malte a signalé 

36 millions de comprimés de tramadol saisis dans trois affaires en 2016, tous en provenance 

d’Inde et destinés à la Libye, ainsi que 117 millions de comprimés supplémentaires saisis dans 

quatre affaires en 2017. Une autre saisie importante de comprimés de tramadol a eu lieu à 

Gênes (Italie) en mai 2017. Il s’agissait de 37 millions de comprimés en provenance d’Inde, 

vendus à un importateur basé à Dubaï (Émirats arabes unis). L’importateur avait envoyé les 

comprimés au Sri Lanka, et les avait expédiés par voie maritime en Italie, à destination des 

villes libyennes de Misrata et Tobruk, peut-être à l’intention de groupes de l’État islamique 

opérant dans ce pays173. La Grèce a signalé la saisie de 26 millions de comprimés de tramadol 

dans deux affaires en 2016 ; les comprimés provenaient d’Inde, la Libye étant la destination 

finale. 

Ces saisies sont modestes par rapport aux quantités de tramadol interceptées par certains pays 

d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Par exemple, l’Égypte a signalé la saisie de 

252 millions de comprimés de tramadol en 2016 et de 236 millions en 2017, tandis que les 

Émirats arabes unis en ont saisi 175 millions en 2017. En outre, pour la première fois, le Maroc 

a signalé la saisie de 40 millions d’unités de tramadol en 2017, qui avaient été expédiées dans 

le pays depuis l’Inde par bateau dans des conteneurs ; ils étaient destinés à la Guinée et à 

d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.  

La plupart des saisies de tramadol signalées par la Libye depuis 2013 ont été effectuées le long 

de la côte méditerranéenne du pays. Une série de saisies de tramadol a été effectuée au 

Moyen-Orient dans divers pays de la région du Golfe, du Koweït à Oman, en particulier le long 

des côtes des Émirats arabes unis. La plupart des saisies de tramadol en Inde en 2017 et 2018 

ont été signalées dans la partie occidentale du pays, en particulier à trois endroits  : dans l’État 

de Gujarat (Inde), qui représente un tiers du chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique 

                                                           
170 OICS, « Tramadol: review of the global situation ». 
171 Rita Santacroce et al., « The new drugs and the sea: the phenomenon of narco-terrorism », International Journal of 

Drug Policy, vol. 51 (janvier 2018), p. 67 et 68. 
172 Florence Gaub et Annelies Pauwels, In-depth Analysis: Counter-Terrorism Cooperation with the Southern 

Neighbourhood (Bruxelles, Parlement européen, Direction générale des politiques externes de l ’Union, 2017). 
173 Guardia di Finanza, citée dans ONUDC, Plateforme de surveillance des drogues  ; Santacroce et al., « The new drugs 

and the sea », p. 67 et 68. 
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du pays174 ; dans des endroits proches de la côte et dans la ville de Mumbai (signe d’un trafic 

important du tramadol par mer) ; et à New Delhi, en particulier à son aéroport175. 

Il a également été fait état de cas d’usage non médical du tramadol en Amérique du Nord, en 

Europe, en Asie de l’Est et du Sud-Est et en Océanie, où des détournements provenant de 

sources licites ont été signalés dans plusieurs pays. 

Les tendances générales du trafic de tramadol observées à ce jour pourraient toutefois changer 

dans un proche avenir. En avril 2018, dans sa loi de 1985 sur les stupéfiants, les drogues et les 

substances psychotropes, l’Inde a introduit des mesures de contrôle plus restrictives pour le 

tramadol176. Les mesures de contrôle prévues par la loi donnent davantage de pouvoirs aux 

services de détection et de répression, et permettent notamment aux autorités d’entrer dans les 

laboratoires de fabrication de tramadol et de poursuivre les personnes qui se livrent à la 

fabrication non autorisée de cette substance. 

Carte 8 Saisies importantes de tramadol en Asie du Sud, en Afrique du Nord et au Proche et 

Moyen-Orient, janvier 2013-janvier 2019 

Source : ONUDC et Pacte de Paris, Plateforme de surveillance des drogues.  

Les frontières et noms indiqués sur les cartes, ainsi que les désignations qui y sont employées, 

n’impliquent ni reconnaissance, ni acceptation officielles de la part de l’Organisation des 

Nations Unies. 

Tramadol seizures (kg) Saisies de tramadol (en kg) 

Seizures reported Saisies signalées 

 

                                                           
174 Inde, Gouvernement du Gujarat, « Pharmaceuticals: sector profile » (Gujarat, 2017). 
175 ONUDC et Pacte de Paris, Plateforme de surveillance des drogues.  

176 « Tramadol: review of the global situation ». 
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Le trafic de fentanyl et de ses analogues progresse  

Représentant plus de 80 % des quantités d’opioïdes pharmaceutiques saisies en 2017, 

exprimées en S-DDD, la quantité de fentanyl et de ses analogues saisie au niveau mondial a 

considérablement progressé ces dernières années : d’une année sur l’autre, elle a été multipliée 

par quatre en 2015 et 2016 et presque par six en 2017. Si le nombre de pays ayant signalé des 

saisies de fentanyls a augmenté ces dernières années, le marché illicite des fentanyls reste t rès 

concentré en Amérique du Nord, qui représente 99 % des quantités mondiales de fentanyls 

saisies en 2017. 

Si un certain nombre de ses analogues ont été interceptés récemment, le fentanyl lui-même 

reste la substance du groupe fentanyl la plus saisie (en quantités) dans toutes les régions, à 

l’exception de l’Europe en 2015, où la Fédération de Russie a signalé plusieurs centaines de 

saisies portant sur plus de 98 kg de 3-méthylfentanyl. 

Les nouveaux analogues du fentanyl dominent parmi les nouveaux agonistes synthétiques des 

récepteurs opioïdes qui ne sont pas sous contrôle international. Leur nombre a sensiblement 

augmenté dans les données récentes fournies par les États Membres. Sur les 78 nouvelles 

substances psychoactives identifiées au niveau mondial pour la première fois en 2017, les 

laboratoires d’analyses criminalistiques ont fait état de 22 nouveaux agonistes synthétiques des 

récepteurs opioïdes, dont 19 étaient des analogues du fentanyl177. 

Dans l’Union européenne, en 2016, 2 % seulement du nombre total des saisies de nouvelles 

substances signalées au système européen d’alerte rapide étaient de nouveaux opioïdes ; 

toutefois, environ 70 % de ces 2 % (1 600 saisies de nouveaux opioïdes) étaient des analogues 

du fentanyl178. 

 

Fig. 38 Quantités de fentanyl et de ses analogues saisies dans le monde, 2010-2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Kilograms kilogrammes 

Fentanyl Fentanyl 

                                                           
177 ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives (janvier 2019). 
178 EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the Drug Situation -An Update 

from the EU Early Warning System (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2018). 
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Carfentanil Carfentanil 

Ocfentanil Ocfentanil 

Sufentanil Sufentanil 

3-Methylfentanyl 3-Méthylfentanyl 

α-Methylacetylfentanyl α-Méthylacétylfentanyl 

Furanylfentanyl Furanylfentanyl 

Synthetic fentanyls Fentanyls synthétiques 

 

Fig. 39 Nouveaux agonistes synthétiques des récepteurs opioïdes identifiés, 2009-2017 

 

Source : ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives. 

Number Nombre 

 

Fig. 40 Nouvelles substances psychoactives signalées pour la première fois en 2017 (N = 78)  

 

Source : ONUDC, Système d’alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives. 
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Cannabinoid receptor agonist Agonistes des récepteurs cannabinoïdes 

Hallucinogens Hallucinogènes 

Not yet assigned Encore indéterminés 

Sedative-hypnotics Sédatifs/hypnotiques 

Stimulatnts Stimulants 

Fentanyl analogues Analogues du fentanyl 

Other synthetic opioid receptor agonists Autres agonistes synthétiques des récepteurs 

opioïdes 

Dissociative or anaesthetic Dissociatifs ou anesthésiques 

 

Fig. 41 Répartition par substance du fentanyl et de ses analogues identifiés aux États-Unis, 

2017  

(N = 2 475) 

 

Source : États-Unis, Ministère de la justice, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment, 

octobre 2018, p. 22. 

Fentanyl Fentanyl 

Fentanyl analogues Analogues du fentanyl  

Fluranylfentanyl Fluranylfentanyl 

Carfentanil Carfentanil 

Acetylfentanyl Acétylfentanyl 

Cyclopropylfentanyl Cyclopropylfentanyl 

Methoxyacetylfentanyl Méthoxyacétylfentanyl 

Acrylfentanyl Acrylfentanyl 

Butyrylfentanyl Butyrylfentanyl 
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3-Methylfentanyl 3-Méthylfentanyl 

THF Fentanyl THF Fentanyl 

Benzoylfentanyl Benzoylfentanyl 

2-Thiofuranylfentanyl 2-Thiofuranylfentanyl 

 

Aux États-Unis, le marché le plus important pour le fentanyl et ses analogues, en 2016, 85 % de 

plus de 40 000 échantillons de substances apparentées au fentanyl qui ont été saisies étaient du 

fentanyl. Les 15 % restants de l’échantillon total comprenaient 16 analogues du fentanyl, dont 

le furanylfentanyl (6 %), l’acétylfentanyl (4 %), le carfentanil (3 %) et le 3-méthylfentanyl 

(1 %)179. 

Une autre analyse, fondée sur un échantillon plus restreint de substances saisies par la DEA des 

États-Unis en 2017, a mis en évidence l’importance croissante des analogues du fentanyl, qui 

constituaient un quart des échantillons analysés. Toutefois, le fentanyl est resté la principale 

substance de ce groupe, représentant 76 % des fentanyls analysés, suivi du furanylfentanyl, du 

carfentanil et de l’acétylfentanyl180. 

Globalement, 21 pays des Amériques, d’Asie, d’Europe et d’Océanie ont signalé des saisies de 

fentanyls sur la période 2013-2017. Ce nombre est passé de 4 pays seulement en 2013 à 

12 pays en 2016 et à 16 pays en 2017, ce qui montre la propagation mondiale du trafic de 

substances apparentées au fentanyl. 

Néanmoins, sur la base des saisies, le trafic de fentanyl et de ses analogues semble être 

principalement concentré dans les Amériques (principalement en Amérique du Nord), qui ont 

représenté 95 % des quantités totales de fentanyls saisies dans le monde entre 2013 et 2017. Au 

cours de la même période, les saisies de fentanyls en Europe ont totalisé 4,8  % ; les pays 

d’Océanie et d’Asie ont signalé des saisies minimales et l’Afrique aucune. Les plus grosses 

saisies de fentanyls en 2017 (en équivalents kg) ont été signalées par les États-Unis (2 158 kg), 

le Canada (61 kg), l’Estonie (10 kg) et la Suède (4 kg). 

En 2017, la quantité totale de fentanyl saisie s’élevait à 2,2 tonnes. À titre de comparaison, la 

fabrication mondiale licite de fentanyl était de 2,7 tonnes et la quantité de fentanyl disponible 

pour la consommation médicale était de 1,4 tonne181. Comme il est peu probable que plus de 

80 % de la fabrication licite mondiale de fentanyl en 2017 ait été saisie et/ou que plus de 

fentanyl ait été détourné que ce qui était disponible pour la consommation, les saisies de 

fentanyl montrent l’existence d’une importante fabrication clandestine de cette drogue au 

niveau mondial pour alimenter les marchés illicites. En outre, il pourrait y avoir une 

adultération importante des produits de fentanyl sur les marchés illicites, d’où la saisie de 

grandes quantités de fentanyl de faible pureté (comme l’ont signalé les États-Unis). 

 

Les cinq principaux analogues du fentanyl identifiés par les services de détection et de 

répression dans l’Union européenne, 2016 

Poudres : valérylfentanyl, ocfentanil, carfentanil, 4-fluoro-isobutyrylfentanyl, furanylfentanyl 

Liquides : acryloylfentanyl, furanylfentanyl, tétrahydrofuranylfentanyl, 

4-fluoroisobutyrylfentanyl, cyclopentylfentanyl 

Comprimés : acryloylfentanyl, 4-fluoroisobutyrylfentanyl acétylfentanyl, cyclopentylfentanyl, 

furanylfentanyl 

Source : EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the 

                                                           
179 2018 National Drug Threat Assessment. 
180 Ibid. 
181 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 . 
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Drug Situation-An Update from the EU Early Warning System (Luxembourg, Office des 

publications de l’Union européenne, 2018). 

 

Fig. 42 Quantités de fentanyl et de ses analogues saisies dans le monde, par région, 2010-2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Kilograms Kilogrammes 

Americas Amériques 

Europe Europe 

Asia Asie 

Oceania Océanie 

 

En Amérique du Nord, le marché du fentanyl et de ses analogues est en forte croissance – et 

approvisionné principalement par des substances produites en Asie de l’Est 

Selon les autorités américaines, la majeure partie des fentanyls faisant l’objet d’un trafic vers 

les États-Unis (le principal marché de cette drogue) pour le marché illicite semble provenir de 

Chine182. Les fentanyls sont importés soit par la poste directement aux États-Unis, soit par le 

Mexique, souvent sous forme de poudres diluées ou de comprimés sur ordonnance falsifiés 

contenant des fentanyls. Après avoir été commandés sur l’Internet clandestin, certains entrent 

également aux États-Unis via le Canada, où les poudres contenant des substances fentanyls sont 

ensuite transformées, par exemple, en comprimés, mélangées à de l’héroïne et parfois vendues 

comme héroïne, à la fois pour la consommation dans ce pays et pour la contrebande vers les 

États-Unis, en particulier dans les États du nord-est183. Le principal pays « de départ » pour les 

expéditions (qui peut être différent du pays « d’origine ») de fentanyls vers les États-Unis en 

2017 semble avoir été le Mexique, suivi de la Chine184. 

Les modes de contrebande peuvent être encore plus complexes. Si la principale destination 

finale des fentanyls saisis aux États-Unis était le marché intérieur, certaines expéditions étaient 

également destinées à l’étranger, notamment au Mexique (4 %) et au Canada (1 %) en 2017. On 

                                                           
182 2018 National Drug Threat Assessment. 
183 États-Unis, Ministère de la justice, DEA, 2017 National Drug Threat Assessment, octobre 2017. 
184 2018 National Drug Threat Assessment. 
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a émis l’hypothèse que certaines de ces « exportations » en provenance des États-Unis auraient 

pu être destinées à être transformées en comprimés pharmaceutiques opioïdes falsifiés, tels que 

des comprimés d’oxycodone falsifiés, au Mexique pour être ensuite « réimportées » aux 

États-Unis185. De plus, la découverte de laboratoires clandestins au Canada et aux États-Unis 

donne à penser que la production illicite de fentanyl (et de ses analogues) a également eu lieu 

dans ces deux pays. 

S’il existe un détournement de fentanyl de l’industrie pharmaceutique, il semble ne représenter 

qu’une contribution mineure à l’offre de fentanyl et de ses analogues sur le marché illicite 

nord-américain. Aux États-Unis, premier producteur mondial de fentanyl licite186, le 

détournement semble se faire principalement à petite échelle, principalement pour un usage 

personnel et/ou la vente dans la rue187. Au Canada, 391 cas de détournement de fentanyl de 

sources licites ont été signalés en 2017, mais le nombre de cas de trafic de fentanyl (1 626 cas) 

est plus de quatre fois supérieur. Les différences sont encore plus prononcées lorsque l’on 

considère les quantités interceptées. Les quantités totales de fentanyl identifiées dans les cas de 

détournement au Canada s’élevaient à moins de 0,1 kg en 2017, tandis que la quantité de 

fentanyl saisie, résultant d’activités de trafic, était de 61 kg la même année. 

Selon les autorités des États-Unis, en 2016 et 2017, environ 97 % des fentanyls interceptés dans 

le courrier international dans le pays provenaient de Chine. Toutefois, on estime que les 

importations de fentanyls par la poste ne représentent qu’une fraction (12 %) du total des 

importations illicites de fentanyl aux États-Unis, l’essentiel des fentanyls présents sur le 

marché intérieur ayant été introduit dans le pays par les frontières terrestres188. La plupart des 

personnes arrêtées pour trafic de fentanyls aux États-Unis étaient des citoyens du pays et, dans 

une moindre mesure, du Mexique. 

Le profilage du fentanyl aux États-Unis189 montre que, s’il est généralement saisi en petites 

quantités, le fentanyl expédié directement de Chine est d’une grande pureté. Dans près de 80 % 

de ces cas d’expédition directe, la pureté dépassait 50 % ; dans la moitié de ces cas, elle était de 

fait supérieure à 90 %. À titre de comparaison, la pureté moyenne globale du fentanyl était de 

5,1 % sur le marché des États-Unis en 2017. Cela semble également confirmer la thèse selon 

laquelle la plupart des fentanyls présents sur ce marché, du moins en poids brut, ont fait l ’objet 

d’un trafic terrestre du Mexique vers les États-Unis, de sorte que les saisies de quantités en vrac 

sont généralement plus importantes, mais d’une pureté bien inférieure à celle du fentanyl 

envoyé par courrier directement aux États-Unis. Ce constat confirme également l’hypothèse 

selon laquelle la majeure partie des fentanyls présents sur ce marché n’est pas détournée du 

secteur licite, où il serait d’une pureté proche de 100 %. 

La plupart des fentanyls saisis et la majeure partie de l’augmentation des quantités saisies le 

long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis en 2017 ont été observés à Tucson et à 

San Diego, c’est-à-dire à l’extrémité occidentale de la frontière, zone largement contrôlée par le 

cartel de Sinaloa190. Si le cartel de Sinaloa contrôle la plupart des ports du Pacifique Nord du 

Mexique, la plupart des ports du Pacifique Sud du pays, qui sont également essentiels pour les 

importations de fentanyl et/ou de ses précurseurs en provenance d’Asie du Sud, sont contrôlés 

par le cartel de Jalisco Nueva Generación191. Les enquêtes menées aux États-Unis ont montré 

que les deux cartels sont les principaux groupes intervenant dans le trafic de fentanyl vers les 

                                                           
185 2017 National Drug Threat Assessment. 
186 Stupéfiants : Évaluation des besoins du monde pour 2019 . 
187 2018 National Drug Threat Assessment. 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 2017 National Drug Threat Assessment. 
191 Scott Stewart, « Mexico’s cartels find another game changer in fentanyl », Stratfor, 3 août 2017. 
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États-Unis via sa frontière sud-ouest192, mais les deux cartels ont également été fortement 

impliqués dans la contrebande de plusieurs autres drogues vers les États-Unis193. 

Selon les autorités des États-Unis, les expéditions de fentanyls du Mexique vers le pays 

concernent des fentanyls fabriqués en Chine et adultérés au Mexique, ainsi que des fentanyls 

fabriqués et adultérés au Mexique. L’hypothèse selon laquelle il existerait également une 

fabrication illicite de fentanyl importante au Mexique a été confirmée en 2017 lorsqu’une 

patrouille de l’armée mexicaine, opérant dans certaines régions reculées de l’État de Sinaloa, a 

découvert une importante installation de fabrication de fentanyl, qui a été démantelée par la 

suite194. 

Comme l’ont signalé les États-Unis, les précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de 

fentanyls dans les laboratoires clandestins d’Amérique du Nord semblent provenir de Chine et 

faire l’objet d’un trafic vers les États-Unis, en partie via le Mexique et le Canada, tandis que 

certains sont également introduits clandestinement des États-Unis au Mexique pour y être 

ensuite « réimportés » aux États-Unis. Le principal produit chimique utilisé dans la fabrication 

clandestine de fentanyls interceptés aux États-Unis ces dernières années est la 4-ANPP, ce qui 

donne à penser que la « méthode Siegfried », moins sophistiquée, est prisée chez les exploitants 

de laboratoires clandestins au Mexique et aux États-Unis. Cette méthode peut également 

utiliser la NPP comme matière première pour la synthétiser en 4-ANPP, puis en fentanyl195. 

 

Le marché du fentanyl et de ses analogues est en croissance en Europe 

Le marché du fentanyl et de ses analogues est beaucoup plus petit, mais également en 

progression, en Europe. Des saisies de fentanyl et/ou l’usage non médical du fentanyl ont été 

signalés dans la plupart des pays d’Europe. Les quantités saisies de fentanyl et de ses analogues 

ont nettement augmenté en Europe occidentale et centrale, passant de 1 kg en 2013 à 5 kg en 

2016 et 17 kg en 2017. Parallèlement, d’après le système européen d’alerte rapide, on observe 

une nette augmentation du nombre de saisies de fentanyls ces dernières années, ainsi que des 

quantités de poudre et de comprimés saisies196. 

La plupart des envois de nouveaux fentanyls arrivant en Europe proviendraient de Chine197. 

Les rapports reçus par l’ONUDC de plusieurs pays d’Europe – Estonie (2017), Pologne (2017), 

Royaume-Uni (2017) et Suède (2016) – semblent également confirmer que la Chine est la 

principale source de fentanyl et de ses analogues présents sur les marchés européens.  

Comme beaucoup d’autres substances nouvelles, la plupart des nouveaux analogues du fentanyl 

ne sont pas soumis aux conventions internationales relatives au contrôle des drogues, ce qui 

signifie qu’ils peuvent être fabriqués dans de nombreux pays et vendus relativement librement. 

Cette situation a été exploitée par des groupes criminels organisés en Europe qui font appel à 

des entreprises pour fabriquer des analogues du fentanyl, qui sont ensuite généralement 

expédiés en Europe par courrier express et services de messagerie. Une fois en Europe, les 

nouveaux fentanyls sont vendus sur le web de surface ainsi que sur l’Internet clandestin comme 

substituts « licites » aux opioïdes placés sous contrôle. Comme aux États-Unis, les nouveaux 

fentanyls peuvent être vendus sous forme d’héroïne ou mélangés à de l’héroïne et à d’autres 

opiacés placés sous contrôle. On peut alors les trouver dans des produits médicaux falsifiés, 

mais dans une moindre mesure qu’aux États-Unis198. 

 

                                                           
192 2018 National Drug Threat Assessment. 
193 2017 National Drug Threat Assessment. 
194 2018 National Drug Threat Assessment. 
195 2017 National Drug Threat Assessment. 
196 EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the Drug Situation . 
197 Ibid. 

198 Ibid. 
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Des fentanyls et des précurseurs chimiques connexes récemment placés sous contrôle 

international 

L’inscription de l’ANPP et de son précurseur direct, la NPP, au Tableau I de la Convention des 

Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 a 

été décidée par la Commission des stupéfiants en mars 2017 et a pris effet en octobre 2017. 

Toutes les Parties à la Convention de 1988 sont tenues de placer ces substances, les deux 

principaux précurseurs du fentanyl, sous contrôle national.  

Ces dernières années, la Commission des stupéfiants a également approuvé le placement sous 

contrôle international d’un certain nombre d’analogues du fentanyl, dont le carfentanil, 

l’acryloylfentanyl, le furanylfentanyl, le tétrahydrofuranylfentanyl, l’ocfentanil et le 

4-fluoroisobutyrfentanyl (tous placés sous contrôle en 2018), le butyrfentanyl (2017) et 

l’acétylfentanyl (2016). Après avoir inscrit 116 nouvelles substances psychoactives en octobre 

2015, la Chine a également placé le carfentanil, le furanylfentanyl, l’acryloylfentanyl et le 

valérylfentanyl sous contrôle en mars 2017a.  

a 2017 National Drug Threat Assessment. 

 

Les fentanyls sont souvent injectés, mais compte tenu de leur puissance élevée et de leur usage 

aisé, des vaporisateurs nasaux contenant des solutions diluées ont également fait leur apparition 

sur certains marchés illicites en Europe ces dernières années. En Suède, par exemple, des 

vaporisateurs nasaux non étiquetés contenant de l’acryloylfentanyl ont été mis en vente en ligne 

jusqu’au démantèlement de l’entreprise en 2016 ; les sprays nasaux de ce type ont été 

impliqués dans 47 décès en Europe cette année-là. On a également signalé l’apparition de 

liquides électroniques contenant des fentanyls qui peuvent être fumés à l’aide de cigarettes 

électroniques199. 

Compte tenu des problèmes croissants liés à un certain nombre d’analogues du fentanyl en 

Europe ces dernières années, l’EMCDDA et Europol ont mené des enquêtes et des recherches 

conjointes sur les substances suivantes : acétylfentanyl en 2015 ; acryloylfentanyl et 

furanylfentanyl en 2016 ; et 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF), tétrahydrofuranylfentanyl 

(THF-F), carfentanil, méthoxyacétylfentanyl et cyclopropylfentanyl en 2017. Ces initiatives ont 

abouti à l’établissement de cinq évaluations des risques en 2017 et ont montré que, parmi les 

cinq substances faisant l’objet de l’enquête, le plus grand nombre de saisies et de décès liés à 

l’abus de substances en Europe concernait le carfentanil, suivi de l’acryloylfentanyl et du 

furanylfentanyl200.  

Plusieurs pays d’Europe (Allemagne, Bulgarie, Croatie, Fédération de Russie, Hongrie et 

Royaume-Uni) ont signalé des détournements de fentanyl de sources licites avant 2013. Aucun 

cas de ce type n’a été signalé à l’ONUDC depuis lors.  

En outre, il a également été fait état de cas sporadiques de fentanyls produits dans des 

laboratoires clandestins en Europe201, principalement destinés à la distribution et à la 

consommation au niveau local. La seule exception concerne les laboratoires opérant en 

Fédération de Russie, qui pourraient également avoir fourni du fentanyl aux pays voisins. En 

particulier, l’Estonie a déclaré pendant des années que la Fédération de Russie était la 

principale source du fentanyl présent sur son territoire, mais la situation semble avoir changé 

en 2017 à la suite du démantèlement d’un groupe criminel organisé et de la disparition, en 

quelques semaines, du marché estonien des fentanyls faisant l’objet d’un trafic depuis la 

Fédération de Russie. Selon l’Estonie, ce système a depuis lors été largement remplacé par le 

trafic de fentanyls par courrier en provenance de Chine. 

                                                           
199 Ibid. 
200 Ibid. 
201 EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the Drug Situation. 
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La plupart des saisies importantes de fentanyl et de ses analogues en Fédération de Russie sur 

la période 2013-2017 ont été signalées dans la partie du pays située en Europe, notamment dans 

la région entourant Saint-Pétersbourg et d’autres villes du nord du pays. Les substances citées 

dans les saisies importantes étaient principalement le 3-méthylfentanyl, le fentanyl et le 

carfentanil202. 

 

Fig. 43 Saisies de fentanyls signalées au système européen d’alerte rapide, 2012-2016 

 

Source : EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into 

the Drug Situation, p. 10. 

Number of seizures Nombre de saisies 

 

Fig. 44 Nombre de décès et de saisies concernant des analogues du fentanyl dans l’Union 

européenne (d’après les principaux résultats des évaluations des risques des analogues du 

fentanyl réalisées entre 2013 et 2017) 

 

Source : EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into 

the Drug Situation, p. 13. 

Number of deaths Nombre de décès 

Number of seizure cases Nombre de saisies 

Carfentanil Carfentanil 

                                                           
202 ONUDC et Pacte de Paris, Plateforme de surveillance des drogues.  
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Acryloylfentanyl Acryloylfentanyl 

4F-iBF 4F-iBF 

Furanylfentanyl Furanylfentanyl 

THF-F THF-F 

 

AUTRES DÉPRESSEURS DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 

Introduction 
Après les opioïdes, les groupes de dépresseurs qui sont saisis en plus grande quantité sont les 

sédatifs et les tranquillisants. Contrairement aux opioïdes, la plupart des sédatifs et des 

tranquillisants sont détournés de sources licites plutôt que produits illicitement. Si la plupart 

des opioïdes sont placés sous contrôle en vertu de la Convention de 1961, les sédatifs et les 

tranquillisants le sont en application de la Convention de 1971. Alors que les benzodiazépines 

et les barbituriques sont inscrits aux Tableaux III et IV, moins stricts, de la Convention de 1971, 

la méthaqualone et le GHB figurent au Tableau II de cette même convention.  

Les différentes benzodiazépines peuvent varier en puissance et sont largement utilisées en 

médecine comme anticonvulsivants, anxiolytiques, hypnotiques, sédatifs, relaxants des muscles 

squelettiques et tranquillisants. De nombreuses benzodiazépines sont actuellement placées sous 

contrôle international dans la Convention de 1971.  

Les barbituriques représentent un autre groupe de dépresseurs synthétiques du système nerveux 

central, autrefois largement utilisés en médecine comme hypnotiques et sédatifs. Leur usage 

médical se limite aujourd’hui aux antiépileptiques, aux adjuvants de l’anesthésie dans les 

interventions chirurgicales et, plus rarement, aux médicaments contre l’anxiété. Les 

barbituriques pharmaceutiques courants sont notamment l’amobarbital, le pentobarbital, le 

phénobarbital et le sécobarbital. Comme pour les benzodiazépines, les barbituriques diffèrent 

par le début et la durée de leur action et leur puissance. Les barbituriques ayant un faible indice 

thérapeutique – c’est-à-dire qu’une faible quantité produit un effet thérapeutique et peut 

entraîner une toxicité – une surdose peut être fatale203. En conséquence, ils ont été largement 

remplacés sur les marchés licites et illicites par les benzodiazépines. Néanmoins, en 2016 et 

2017, dans quelque 18 pays, situés principalement en Europe et en Asie, l’usage non médical 

des barbituriques était plus important que celui des benzodiazépines. 

La méthaqualone est un autre dépresseur synthétique du système nerveux central ayant des 

propriétés sédatives/hypnotiques, anticonvulsives, antispasmodiques et anesthésiques locales. 

Comme pour les autres dépresseurs de cette classe, les propriétés sédatives/hypnotiques de la 

méthaqualone sont liées à son effet sur les récepteurs GABA204. 

Le GHB est un autre dépresseur du système nerveux central qui induit une sédation et une 

anesthésie ; il est principalement associé aux agressions sexuelles facilitées par la drogue. Ses 

effets sur l’organisme font intervenir un récepteur spécifique de cette substance, l’activation 

des récepteurs GABA, et le système dopaminergique205. Le GBL, un précurseur naturel du 

GHB qui produit du GHB dans l’organisme après ingestion, est également disponible dans 

certains pays comme solvant industriel pour le nettoyage des métaux et l’élimination des 

peintures en aérosol. Il est vendu sur le marché illicite comme substitut du GHB dans certains 

pays. 

Les gabapentinoïdes, comme la gabapentine et la prégabaline, constituent un autre groupe de 

dépresseurs du système nerveux central que l’on considère être des dérivés du 

neurotransmetteur GABA ou de ses analogues. Ils sont traditionnellement utilisés pour traiter 

                                                           
203 Terminology and Information on Drugs, 3e édition (publication des Nations Unies, numéro de vente  : E.16.XI.8) 
204 Ibid. 
205 Ibid. 



103 

l’épilepsie et les troubles anxieux généralisés ; comme antidouleurs non opioïdes, ils sont 

également efficaces dans le traitement de la douleur neuropathique206. La gabapentine et la 

prégabaline ne figurent pas sur la liste modèle des médicaments essentiels de l’OMS et ne sont 

pas placées sous contrôle dans les conventions internationales, mais leur usage non médical a 

été signalé, en particulier chez les consommateurs d’opioïdes. 

 

Usage non médical de sédatifs et de tranquillisants 
L’usage non médical de sédatifs et de tranquillisants en tant que groupe de substances demeure 

très répandu et est signalé dans toutes les régions. En 2017, 40 États Membres ont classé les 

sédatifs et les tranquillisants parmi les trois substances les plus couramment consommées à des 

fins non médicales dans leur pays, tandis que l’usage non médical des benzodiazépines arrivait 

en tête dans la catégorie plus large des sédatifs et tranquillisants. Les femmes semblent être 

particulièrement touchées par l’usage non médical de sédatifs et de tranquillisants, la 

prévalence au cours de l’année écoulée étant plus élevée chez les femmes que chez les 

hommes, ou du moins à des niveaux comparables, d’après les déclarations de certains pays207. 

L’usage non médical des benzodiazépines occupe également une place très importante dans les 

habitudes de polyconsommation, en particulier chez les usagers d’opioïdes208. Ces derniers les 

consomment généralement pour s’automédicamenter afin d’augmenter ou de potentialiser les 

effets des opioïdes, ainsi que pour faire face aux effets négatifs de la consommation d’opioïdes, 

comme les états émotionnels négatifs, l’anxiété ou la dépression, voire le sevrage aux 

opiacés209. Les personnes qui suivent un traitement de longue durée aux agonistes des opioïdes 

sont particulièrement enclines à prendre des benzodiazépines afin d’augmenter les effets des 

opioïdes et d’obtenir un « effet euphorisant » plus puissant210. Les benzodiazépines sont 

également fréquemment signalées dans les décès par surdose attribuables à l’utilisation 

d’opioïdes211, 212.  

                                                           
206 OMS, Comité d’experts de la pharmacodépendance, « Pregabalin: pre-review report–agenda item 5.1 » (Genève, 

novembre 2017). 
207 Voir, par exemple, Rapport mondial sur les drogues 2018 : Les femmes et les drogues, Consommation de drogues, offre 

de drogues et conséquences (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.18.XI.9 (fascicule 5)). 
208 Jermaine D. Jones, Shanthi Mogali et Sandra D. Comer, « Polydrug abuse: a review of opioid and benzodiazepines 

combination use », Drug and Alcohol Dependence, vol. 125, nos 1 et 2 (septembre 2012), p. 8 à 18. 
209 EMCDDA, « Perspectives on drugs: the misuse of benzodiazepines among high-risk opioid users in Europe » 

(Lisbonne, 2018). 
210 Jones, Mogali et Comer, « Polydrug abuse ». 
211 EMCDDA, « The misuse of benzodiazepines among high-risk opioid users in Europe ». 
212 ONUDC, « Non-medical use of benzodiazepines: a growing threat to public health  », Global SMART Update, vol. 18 

(septembre 2018). 
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Carte 10 Classement des sédatifs et des tranquillisants par ordre de prévalence (d’après les 

données qualitatives nationales, 2017) 

 

Ranking (1 = most prevalent drug) Classement (1 = drogue la plus prévalente) 
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Data older than 2015 Donnés datant d’avant 2015 

No data available or no annual report 

questionnaire 

Pas de données disponibles ou pas de 

réponses au questionnaire destiné aux 

rapports annuels 

 

Ampleur de l’usage non médical de sédatifs et de tranquillisants 

Parmi les pays qui ont communiqué des données d’enquête récentes sur l’usage non médical de 

sédatifs et de tranquillisants en Amérique centrale et en Amérique du Sud, la prévalence 

annuelle de l’usage non médical de tranquillisants dans la plupart d’entre eux est supérieure à 

2 % de la population générale et l’usage non médical des tranquillisants est plus élevé chez les 

femmes que chez les hommes. L’usage non médical de tranquillisants est également assez 

fréquemment signalé dans les enquêtes scolaires de ces sous-régions. Par exemple, El Salvador 

a fait état d’une prévalence annuelle de l’usage non médical de tranquillisants de 1,9 % chez les 

élèves de 13 à 17 ans en 2016, le Chili de 10 % chez les 15-16 ans en 2015 et la Colombie de 

2,3 % chez les 15-16 ans en 2016. 

En Amérique du Nord, l’usage non médical de tranquillisants au cours de l’année écoulée en 

2017 représentait 0,2 % de la population âgée de 15 ans et plus au Canada213 et 2,2 % de la 

population âgée de 12 ans et plus aux États-Unis. Aux États-Unis, la prévalence atteignait des 

niveaux similaires chez les hommes et les femmes, et était la plus élevée chez les jeunes de 18 

à 25 ans214. 

 

Fig. 45 Usage non médical de tranquillisants et de sédatifs dans la population générale en 

Amérique centrale et en Amérique du Sud 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

                                                           
213 Santé Canada, « Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) : sommaire des résultats pour 

2017 », décembre 2017. 
214 Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables . 
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Note : L’année de référence est 2017 pour l’Argentine ; 2014 pour la Bolivie (État 

plurinational de) ; 2016 pour le Chili ; 2013 pour le Suriname ; 2014 pour l’Uruguay ; et 2011 

pour le Venezuela (République bolivarienne du). 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (en pourcentage) 

Overall Global 

Men Hommes 

Women Femmes 

Argentina Argentine 

Bolivia (Plurinational State of) Bolivie (État plurinational de) 

Chile Chili 

Colombia Colombie 

Suriname Suriname 

Uruguay Uruguay 

Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (République bolivarienne du) 

 

L’usage non médical de tranquillisants est assez courant en Europe occidentale et centrale, où il 

varie de 19,5 % dans la population adulte de la Tchéquie à moins de 1 % au Portugal. Dans 8 

des 14 pays qui ont communiqué des estimations récentes, il était supérieur à la consommation 

de cannabis ; dans l’ensemble des 14 pays, il était plus élevé chez les femmes que chez les 

hommes. L’usage non médical de tranquillisants et de sédatifs était également assez courant 

chez les élèves de 15 et 16 ans en Europe. En 2015, la prévalence au cours de la vie était de 

6 %, les taux les plus élevés étant signalés en Pologne (17 %) et en République tchèque (16 %) 

et les plus faibles au Danemark et en Roumanie (entre 1 et 2 %). Les élèves qui avaient 

consommé de l’alcool déclaraient également avoir consommé d’autres substances, notamment 

des cigarettes (54 %), du cannabis (19 %), des produits à inhaler (9 %), des tranquillisants ou 

des sédatifs (7 %) et des nouvelles substances psychoactives ou autres drogues contrôlées (5  % 

ou moins). Depuis 2016, le Rivotril® falsifié, une benzodiazépine contenant du clonazépam et 

classée comme stupéfiant en Finlande, a fait l’objet d’un trafic depuis l’Europe centrale vers la 

Finlande, entre autres pays nordiques215. 

L’usage non médical de sédatifs et de tranquillisants a également été signalé en Afrique, mais 

les données d’enquête sont limitées dans la région. Dans l’enquête de 2018 sur la 

consommation de drogues au Nigéria, la prévalence de l’usage non médical de tranquillisants 

au cours de l’année écoulée était estimée à environ 0,5 % de la population adulte : 0,4 % chez 

les femmes et 0,5 % chez les hommes216. Il était également répandu en Afrique du Nord : par 

exemple, en Algérie en 2010, sa prévalence annuelle parmi la population âgée de 12 ans et plus 

(0,6 %) était comparable à celle du cannabis (0,5 %). Dans de récentes enquêtes menées en 

milieu scolaire auprès des élèves du secondaire, on a mesuré la prévalence de l’usage non 

médical de tranquillisants au cours de l’année écoulée – principalement des benzodiazépines. 

Elle était de 1,7 % en 2016 chez les élèves âgés de 15 à 19 ans en Égypte217, et de 2,3 % en 

2017 parmi les élèves âgés de 15 à 17 ans au Maroc218. 

                                                           
215 EMCDDA, « Finland country report 2018 ». 

216 ONUDC, Drug use in Nigeria 2018. 
217 Med-SPAD: Results of the First Mediterranean School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (MedSPAD) in 

Egypt. 
218 Jallal Toufiq, Centre national de prévention et de recherche en toxicomanie (CNPRT) du Maroc, exposé sur la 

consommation de drogues chez les jeunes marocains d’après les enquêtes MedSPAD, Lisbonne, octobre 2017.  
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En Asie, où les données d’enquête sont également limitées, la prévalence annuelle de l’usage 

non médical de tranquillisants signalée dans la dernière enquête sur la consommation de 

drogues au Pakistan, réalisée en 2013, était de 1,5 % chez les femmes et 1,3 % chez les 

hommes219. En Inde, en 2018, environ 1 % des personnes âgées de 10 à 75 ans consommaient 

actuellement des sédatifs et des tranquillisants pour des raisons non médicales  ; on a également 

fait état d’un usage non médical de sédatifs et de tranquillisants en Asie du Sud-Est, notamment 

au Brunéi Darussalam ; à Hong Kong (Chine) ; en Indonésie ; en Malaisie ; aux Philippines ; à 

Singapour ; et dans la province chinoise de Taiwan. Toutefois, on ne dispose pas d’estimations 

de la prévalence. 

 

Fig. 46 Usage non médical de tranquillisants dans la population adulte âgée de 15 à 64 ans en 

Europe occidentale et centrale 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 
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Overall Global 

Men Hommes 

Women Femmes 
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219 ONUDC et Pakistan, Ministère de l’intérieur et de la lutte contre les stupéfiants, Drug use in Pakistan 2013. 
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Nouvelles substances psychoactives de type benzodiazépines 

Le nombre de nouvelles substances psychoactives ayant un effet sédatif/hypnotique demeure 

faible : on en dénombrait 25 parmi les 492 substances signalées en 2017. Sur les 79 nouvelles 

substances psychoactives signalées pour la première fois au système d’alerte précoce de 

l’ONUDC en 2017, seules 4 avaient un effet sédatif/hypnotique. La plupart sont des 

benzodiazépines, dont certaines ont été brevetées, mais beaucoup n’ont jamais été 

commercialisées à des fins médicales. La majorité, comme dans le cas des nouvelles substances 

psychoactives de type opioïdes, n’ont jamais fait l’objet d’essais cliniques220. Elles sont 

vendues comme « benzodiazépines licites », « benzodiazépines synthétiques » ou « substances 

chimiques expérimentales » 221. 

Un certain nombre de nouvelles substances psychoactives de type benzodiazépines ont été 

approuvées à des fins médicales dans quelques pays, mais on ne leur connaît pas d’usage 

ailleurs. C’est notamment le cas du phénazépam : mis au point dans l’ex-Union soviétique dans 

les années 1970, il a fait l’objet d’une licence d’usage à des fins médicales en Fédération de 

Russie et dans certaines parties de la Communauté d’États indépendants222. Avec le 

nimétazépam, il a été la première nouvelle substance psychoactive de type benzodiazépine 

identifiée en Europe sur le marché illicite, en 2007223. À la suite d’un grand nombre de 

signalements faisant état de son usage non médical et de décès liés à sa consommation, en 

particulier en Europe, le phénazépam a été placé sous contrôle international au titre de la 

Convention de 1971 en 2016. Depuis lors, un petit nombre de nouvelles substances 

psychoactives de type benzodiazépines – dont l’adinazolam, le cloniprazépam, le flunitrazolam, 

le métizolam et le nitrazolam – continuent d’être signalées, principalement en Europe224. 

De nombreuses nouvelles substances psychoactives de type benzodiazépines ont également été 

trouvées mélangées à d’autres nouvelles substances psychoactives, y compris des 

cannabinoïdes synthétiques et des opioïdes synthétiques225. Celles de type benzodiazépines 

peuvent également constituer un substitut aux benzodiazépines prescrites, car elles sont 

aisément disponibles sur Internet ou vendues sur le marché illicite226. Leur pharmacologie et 

leur toxicologie étant en grande partie inconnues, elles peuvent présenter un risque élevé pour 

les consommateurs et, dans certains cas, donner lieu à des cas d’urgence grave et des décès. 

Des nouvelles substances psychoactives de types benzodiazépines et thiénodiazépines sont 

intervenues dans neuf décès liés à la drogue en Angleterre et au pays de Galles sur la période 

2013-2014, soit comme cause du décès, soit comme facteur ayant contribué au décès227. 

                                                           
220 Kieran R. Manchester et al., « The emergence of new psychoactive substances (NPS) benzodiazepines: a review  », 

Drug Testing and Analysis, vol. 10, no 1 (janvier 2018), p. 37 à 53. 
221 Voir aussi, Rapport mondial sur les drogues 2018 : Analyse des marchés de la drogue, Opiacés, cocaïne, cannabis, 

drogues de synthèse (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.18. XI.9 (fascicule 3)). 
222 « Non-medical use of benzodiazepines: a growing threat to public health  ». 
223 Ibid. 
224 Manchester et al., « The emergence of new psychoactive substances (NPS) benzodiazepines  ». 

225 EMCDDA, « The misuse of benzodiazepines among high-risk opioid users in Europe ». 

226 Ibid. 
227 Manchester et al., « The emergence of new psychoactive substances (NPS) benzodiazepines  ». 
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Méthaqualone 

La méthaqualone est une quinazoline puissante de la classe des sédatifs qui possède des 

propriétés hypnotiques, anticonvulsives, antispasmodiques et anesthésiques locales. Autrefois 

vendue sous les marques Quaalude® et Mandrax®, elle est devenue prisée comme drogue de 

club à la fin des années 1960 et dans les années 1970, mais sa consommation avait diminué 

dans les pays occidentaux au milieu des années 1980. Retirée du marché pharmaceutique à peu 

près au même moment dans de nombreux pays en raison de problèmes d’usage abusif, la 

méthaqualone est inscrite au Tableau II de la Convention de 1971228. L’un des rares pays 

faisant état d’un usage non médical de méthaqualone à l’heure actuelle est l’Afrique du Sud, où 

le mélange de cannabis et de méthaqualone (également connu sous le nom de «  white pipe »), 

cité dans certaines régions comme étant la substance primaire ou secondaire consommée par les 

personnes qui sont traitées pour des troubles liés à la toxicomanie, est considéré comme un 

grave problème de santé publique229, 230.  

 

gamma-Hydroxybutyrate  

Le GHB, un autre dépresseur, est utilisé à des fins médicales comme adjuvant en anesthésie et 

également pour traiter l’insomnie et la dépression clinique. Son usage non médical n’est pas 

courant : seuls quelques pays dans le monde en font état dans la population générale. La 

prévalence du GHB au cours de l’année écoulée varie de 0,1 % en Israël et en Espagne à 0,7 % 

en Pologne. La consommation de GBL, un précurseur naturel du GHB, a également été signalée 

dans la population générale en Norvège, en Roumanie et en Suisse. Toutefois, en 2016, le GHB 

s’est classé quatrième parmi les 20 principales drogues recensées lors des admissions aux 

urgences dans 19 hôpitaux sentinelles de 13 pays membres de l’Union européenne231. 

Le GHB agit sur le système nerveux central en deux temps : il induit un effet initial de type 

stimulant avec une action désinhibitrice, puis un effet sédatif. De ce fait, c’est l’une des 

substances les plus utilisées dans les agressions sexuelles facilitées par la drogue et dans les 

milieux où les hommes ont des rapports sexuels avec des hommes, avec un risque associé 

d’infections sexuellement transmissibles, dont le VIH232. 

La consommation de GHB, de GBL et de benzodiazépines comme le flunitrazépam a été 

associée à des agressions sexuelles facilitées par la drogue, qui se produisent lorsque l ’alcool 

ou la drogue sont utilisés pour altérer la capacité d’une personne à consentir à une activité 

sexuelle. Il en a été fait état dans toutes les régions233, 234, 235. L’usage de GHB et de GBL a 

également été signalé au cours des deux dernières décennies parmi des sous-groupes d’usagers 

de drogues, comme ceux qui assistent à des festivals de musique 236, 237, et dans des 

                                                           
228 Terminology and Information on Drugs. 
229 Siphokazi Dada et al., Monitoring Alcohol, Tobacco and Other Drug Use Trends in South Africa: Phase 43  (Le Cap, 

Afrique du Sud, South African Community Epidemiology Network on Drug Use, octobre 2018).  
230 Greg McCarthy, Bronwyn Myers et Nandi Siegfried, «  Treatment for methaqualone dependence in adults », 

Cochrane Database of Systematic Review  (avril 2005). 
231 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues 2018. 

232 Raffaele Giorgetti et al., « When ‘Chems’ meet sex: a rising phenomenon called ‘ChemSex’ », Current 

Neuropharmacology, vol. 15, no 5 (2017), p. 762 à 770. 
233 États-Unis, Ministère de la justice, DEA, Community Outreach and Prevention Support Section, Victim Witness 

Assistance Program, « Drug-facilitated sexual assault » (avril 2017). 
234 EMCDDA, « Sexual assaults facilitated by drugs or alcohol  » (Lisbonne, 2008). 
235 Nancy S. Harper, « Drug-facilitated sexual assault », dans Child Abuse and Neglect: Diagnosis, Treatment, and 

Evidence, Carole Jenny, éd. (Philadelphie, États-Unis, Saunders, 2010). 
236 Judith C. Barker, Shana L. Harris et Jo E. Dyer, « Experiences of gamma hydroxybutyrate (GHB) ingestion: a focus 

group study », Journal of Psychoactive Drugs, vol. 39, no 2 (juin 2007), p. 115 à 129. 
237 Mark A. Bells et al., « The role of an international nightlife resort in the proliferation of recreational drugs  », 

Addiction, vol. 98, no 12 (décembre 2003), p. 1713 à 1721. 
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communautés lesbiennes en Australie, en Europe et en Amérique du Nord238, 239, 240. La 

consommation de GHB, ainsi que de méthamphétamine et de méphédrone, est aussi 

fréquemment signalée chez les personnes qui pratiquent le « chemsex »241, 242, 243. 

D’après différentes études qualitatives, les personnes qui pratiquent le «  chemsex » déclarent 

que ces drogues « réduisent leurs inhibitions, augmentent leur plaisir, facilitent une excitation 

soutenue et induisent un sentiment de connexion instantanée avec leurs partenaires sexuels » 

244. La pratique du « chemsex », c’est-à-dire la consommation de substances psychoactives 

dans le cadre de relations sexuelles, est apparue en particulier comme un indicateur d’activité 

sexuelle à haut risque et de mauvaise santé sexuelle chez les hommes gays, bisexuels et autres 

qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes245. Plusieurs facteurs sociosexuels 

associés à la pratique du « chemsex » ont été mis en évidence dans un certain nombre d’études : 

la séropositivité ; des relations sociales avec des hommes gays qui consomment des drogues  ; 

un grand nombre de partenaires sexuels ; et la participation à des rapports sexuels en groupe et 

non protégés avec des partenaires occasionnels246, 247, 248.  

 

Fig. 47 Consommation de GHB dans la population générale de certains pays  

 

                                                           
238 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues 2018. 
239 EMCDDA, GHB and its Precursor GBL: An Emerging Trend Case Study  (Lisbonne, 2008). 

240 Giorgetti et al., « When’Chems’ meet sex ». 
241 D’abord apparu sur la scène gay londonienne, le terme « chemsex » s’est rapidement répandu pour désigner la prise 

volontaire de substances psychoactives et d’autres drogues dans le contexte de parties fines et de relations sexuelles dans 

le but de faciliter ou d’améliorer les rapports sexuels, principalement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec 

d’autres hommes. 
242 Hannah McCall et al., « What is chemsex and why does it matter  », British Medical Journal, vol. 351 (2015). 
243 Claire Edmundson et al., « Sexualized drug use in the United Kingdom (UK): A review of literature  », International 

Journal of Drug Policy, vol. 55 (mai 2018), p. 131 à 148. 
244 McCall et al., « What is chemsex and why does it matter ». 
245 Isabelle Giraudon, Axel Jeremias Schmidt et Hamish Mohammed, « Surveillance of sexualised drug use: the 

challenges and the opportunities », International Journal of Drug Policy, vol. 55 (mai 2018), p. 149 à 154. 
246 Mohammad A. Hammoud et al., « Intensive sex partying with gamma-hydroxybutyrate: factors associated with using 

gamma-hydroxybutyrate for chemsex among Australian gay and bisexual men -results from the Flux Study », Sexual 

Health, vol. 15, no 2 (décembre 2017), p. 123 à 134. 
247 G. J. Melendez-Torres et al., « Typology of drug use in United Kingdom men who have sex with men and associations 

with socio-sexual characteristics », International Journal of Drug Policy, vol. 55 (mai 2018), p. 183 à 186. 
248 Kathleen E. Ryan et al., « Implications of survey labels and categorisations for understanding drug use in the context 

of sex among gay and bisexual men in Melbourne Australia  », International Journal of Drug Policy , vol. 55 (mai 2018), 

p. 149 à 154. 
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Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Dans le cas de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse, la prévalence concerne à la 

fois le GBL et le GHB. 

Annual prevalence (percentage) Prévalence annuelle (en pourcentage) 

Australia Australie 

Israel Israël 

New Zealand Nouvelle-Zélande 

Norway Norvège 

Poland Pologne 

Romania Roumanie 

Spain Espagne 

Switzerland Suisse 

 

Prégabaline et gabapentine 

La prégabaline et la gabapentine, les deux gabapentinoïdes qui sont également des analogues de 

la GABA, respectivement commercialisées sous les marques Lyrica® et Neurontin®, sont 

utilisées en médecine pour traiter l’épilepsie, la douleur neuropathique, la fibromyalgie et les 

troubles d’anxiété généralisée249. Des examens systématiques de la littérature scientifique sur 

l’usage abusif de prégabaline et de gabapentine ont montré qu’un nombre croissant de patients, 

en Europe en particulier, s’auto-administrent des doses supérieures à la dose thérapeutique 

recommandée pour atteindre un état d’euphorie250, 251. La majorité des cas d’usage non médical 

de prégabaline concernaient des personnes ayant des antécédents de troubles liés à la 

consommation de substances, en particulier des usagers d’opioïdes : entre 15 et 22 % des 

usagers d’opioïdes avaient consommé de la gabapentine, et entre 3 et 68 % de la prégabaline en 

association avec des opioïdes, à des fins non médicales  252. 

En Europe, sur l’ensemble des notifications d’effets indésirables concernant un usage non 

médical et des troubles liés à la consommation de substances sur la période 2004-2015, environ 

7 % étaient associés à l’usage non médical de prégabaline et 5 % à l’usage non médical de 

gabapentine253, 254. Dans une enquête en ligne réalisée en 2013 auprès de personnes âgées de 

16 à 59 ans au Royaume-Uni, la prévalence autodéclarée de l’usage non médical au cours de la 

vie était de 1,1 % pour la gabapentine et de 0,5 % pour la prégabaline255. L’enquête a 

également montré que la majeure partie de la prégabaline consommée à des fins non médicales 

provenait de sources autres que des médicaments prescrits légitimement256. 

                                                           
249 James E. Framptom, « Pregabalin: a review of its use in adults with generalized anxiety disorder », CNS Drugs, 

vol. 28, no 9 (septembre 2014), p. 835 à 854. 
250 Kirk E. Evoy, Megan D. Morrison et Stephen R. Saklad, «  Abuse and misuse of pregabalin and gabapentin », Drugs, 

vol. 77, no 4 (mars 2017), p. 403 à 426. 
251 Ole Schjerning et al., « Abuse potential of pregabalin: a systematic review  », CNS Drugs, vol. 30, no 1 (janvier 2016), 

p. 9 à 25. 
252 Evoy, Morrison et Saklad, « Abuse and misuse of pregabalin and gabapentin  ». 
253 EudraVigilance, base de données de l’Agence européenne des médicaments. 
254 Stefania Chiappini et Fabrizio Schifano, « A decade of gabapentinoid misuse: an analysis of the European Medicine 

Agency’s’Suspected Adverse Drug Reactions’ database », CNS Drugs, vol. 30, no 7 (juillet 2016), p. 647 à 654. 
255 Vikas Kapil et al., « Misuse of the gamma-aminobutyric acid analogues baclofen, gabapentin and pregabalin in the 

UK », British Journal of Clinical Pharmacology, vol. 78, no 1 (juillet 2014), p. 190 et 191. 
256 Ibid. 
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L’usage non médical de prégabaline a également été signalé dans des pays du Proche et du 

Moyen-Orient. En Arabie saoudite, 7 % des personnes qui suivaient un traitement contre la 

toxicomanie seraient traitées pour des troubles liés à l’usage non médical de cette substance. 

Dans une étude réalisée en 2015 aux Émirats arabes unis, plus de 80  % des personnes traitées 

étaient des polyconsommateurs, dont la majorité avaient consommé quatre substances ou plus 

successivement ou simultanément257. Si le tramadol et l’héroïne demeurent les principaux 

opioïdes consommés dans ce groupe, plus de 60 % de ces personnes ont déclaré faire 

simultanément usage de prégabaline258. À Gaza (Palestine), en 2016, presque tous les usagers 

de drogues masculins à haut risque déclaraient consommer actuellement du tramadol, et plus de 

la moitié consommer simultanément de la prégabaline259. 

La consommation concomitante de gabapentine et d’opioïdes a été associée à une augmentation 

substantielle du risque de surdose d’opioïdes, ce qui s’explique probablement à la fois par un 

effet additif de dépression respiratoire et une augmentation des concentrations de gabapentine 

lorsque cette substance est consommée avec des opioïdes260. Dans 13 pays de l’Union 

européenne, la prégabaline figure parmi les 20 principales drogues recensées en 2016 dans 

19 hôpitaux sentinelles lors des admissions pour intoxication liée à la drogue, mais avec un 

nombre de cas et des proportions différents de ceux associés aux drogues comme l’héroïne, la 

cocaïne, le cannabis et le GHB261. 

 

Fig. 48 Admissions aux urgences dans les hôpitaux sentinelles, pour les 10 principales drogues 

déclarées en Europe, 2016 

 

Source : EMCDDA, Rapport européen sur les drogues 2018 : Tendances et évolutions. 

                                                           
257 Hiba Alblooshi et al., « The pattern of substance use disorder in the United Arab Emirates in 2015: results of a 

National Rehabilitation Centre cohort study », Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy  (mai 2016), p. 11 à 19. 
258 Voir aussi, Amneh Al-Husseini, Mayyada Wazaify et Marie Claire Van Hout, « Pregabalin misuse and abuse in Jordan: 

a qualitative study of user experiences », International Journal of Mental Health and Addiction , vol. 16, no 3 (juin 2018) 

p. 642 à 654. 
259 Ministère de la santé de l’État de Palestine et Institut national palestinien de santé publique, Estimating the extent of 

Illicit Drug Use in Palestine (Ramallah, 2017). 
260 Tara Gomes et al., « Gabapentin, opioids, and the risk of opioid related death: a population-based nested case-control 

study », PLoS Medicine, vol. 14, no 10 (octobre 2017). 
261 EMCDDA, Rapport européen sur les drogues 2018. 
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Number Nombre 

Established controlled drugs Drogues placées sous contrôle établies 

NPS NSP 

Benzodiazepines Benzodiazépines 

Unknown drug Drogues inconnues 

Other opioids Autres opioïdes 

Other medicines Autres médicaments 

Heroin Héroïne 

Cocaine Cocaïne 

Cannabis Cannabis 

GHB/GBL GHB/GBL 

Amphetamine Amphétamine 

MDMA MDMA 

Synthetic cannabinoids Cannabinoïdes synthétiques 

Clonazepam Clonazépam 

Methamphetamine Méthamphétamine 

Unknown drug Drogue inconnue 

Benzodiazepine unknown Benzodiazépine inconnue 

Methadone Méthadone 

Diazepam Diazépam 

"Crack" cocaine « Crack » 

Alprazolam Alprazolam 

Mephedrone Méphédrone 

Ketamine Kétamine 

Pregabalin Prégabaline 

NPS unknown NSP inconnue 

Zopiclone Zopiclone 

 

Offre de sédatifs et de tranquillisants 
 

En termes de quantité, la méthaqualone a été la substance la plus saisie parmi les sédatifs et les 

tranquillisants au cours des deux dernières décennies, sauf pendant la période 2010-2015 où les 

benzodiazépines dominaient. Au total, 133 pays ont déclaré à l’ONUDC avoir saisi des sédatifs 

et des tranquillisants pour la période 1998-2017, dont 91 pays pour la période 2013-2017. Les 

quantités les plus importantes de sédatifs et de tranquillisants saisies entre 2013 et 2017 ont été 

signalées par les pays d’Asie (47 %), d’Afrique (25 %) et des Amériques (21 %), en particulier 

par l’Inde, les États-Unis, l’Afrique du Sud, le Nigéria et la Thaïlande (par ordre décroissant de 

quantités). 
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Méthaqualone 

La portée géographique du trafic de méthaqualone semble assez limitée à l’heure actuelle, à 

l’exception des flux de trafic en provenance d’Inde vers l’Afrique de l’Est et australe. La 

quasi-totalité de la quantité de méthaqualone (99 %) saisie sur la période 2013-2017 a été 

interceptée dans trois pays seulement : 75 % en Inde et le reste en Afrique du Sud et au 

Mozambique. Cela tient au fait que la majeure partie de la fabrication illicite de méthaqualone 

dans le monde se fait en Inde et que ses principaux marchés illicites se trouvent en Afrique 

australe. Faute de données sur l’usage non médical de méthaqualone, il est toutefois difficile 

d’évaluer l’ampleur globale du marché de cette drogue. 

D’après les données, un petit nombre de très gros envois de méthaqualone, c’est-à-dire des 

saisies de plusieurs kilogrammes à plusieurs tonnes, qui sont principalement destinés à 

l’exportation, sont interceptés en Inde. En outre, un grand nombre de petites saisies, destinées 

au trafic et à la distribution sur le marché local, sont effectuées en Afrique du Sud. Les saisies 

moyennes de méthaqualone étaient de 0,14 kg en 2016 et 2017 en Afrique du Sud, et de 

3 tonnes en 2016 et de 5 kg en 2017 en Inde. Ces chiffres pourraient signifier que la chaîne 

d’approvisionnement part de l’Inde, d’où la méthaqualone est exportée en gros vers l’Afrique 

du Sud, où elle est distribuée sur le marché de détail, mais on ne sait pas grand-chose des 

caractéristiques et des itinéraires du trafic. Des saisies de méthaqualone ont également été 

signalées par d’autres pays d’Afrique australe (Namibie) et d’Afrique de l’Est (Kenya et 

République-Unie de Tanzanie) au cours de la dernière décennie. Toutefois, certains pays 

d’Afrique disposant de capacités limitées pour réaliser et notifier des saisies, il est également 

possible qu’une partie du trafic ne soit pas détectée dans cette région. 

Quelques autres pays ont également signalé des saisies de méthaqualone sur la période 

2013-2017, notamment dans les Amériques (en particulier aux États-Unis et, dans une moindre 

mesure, au Canada et en Argentine), en Europe (Espagne, Italie et Belgique) et en Océanie 

(Australie). 

Alors que la méthaqualone avait autrefois une portée mondiale – 70 pays ont signalé des saisies 

entre 1982 et 2017 dans toutes les régions – seuls 11 pays ont déclaré en avoir saisi au cours 

des cinq dernières années. Sa présence sur les marchés internationaux de la drogue et dans les 

envois de drogues interceptés semble avoir diminué depuis l’époque où elle était couramment 

consommée comme drogue à usage récréatif dans les clubs en Amérique du Nord et en Europe 

à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Ce déclin dans les années 1990 a fait suite au 

transfert de la méthaqualone du Tableau IV au Tableau II en 1979, compte tenu des 

informations faisant état de son utilité médicale limitée et de son potentiel d’usage abusif262, 

263. La baisse de sa consommation a été déclenchée par les recommandations formulées 

ultérieurement en 1989 invitant à faire cesser sa production et son commerce international264.  

Toutefois, les quantités de méthaqualone saisies ont récemment progressé, principalement en 

raison des grandes quantités interceptées en Inde en 2016 (24 tonnes). Au total, 28 tonnes ont 

ainsi été saisies au niveau mondial cette année-là, soit la troisième quantité annuelle jamais 

signalée. Les saisies annuelles de méthaqualone en 2017 sont retombées à 4,5  tonnes, mais 

demeuraient supérieures à la moyenne enregistrée sur la période 2007-2016 (3,4 tonnes). 

 

  

                                                           
262 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance : Vingt-cinquième rapport, Série de rapports techniques, no 775 

(Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1989). 
263 OICS, Substances psychotropes : Statistiques pour 2016 – Prévisions des besoins annuels médicaux et scientifiques 

concernant les substances des Tableaux II, III et IV de la Convention sur les substances psychotropes de 1971  

(E/INCB/2017/3), par. 27. 
264 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance : Vingt-cinquième rapport. 
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Fig. 49 Quantités de sédatifs et de tranquillisants saisies dans le monde, 1998-2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : Le GHB est déclaré en tant que tel dans le questionnaire destiné aux rapports annuels 

depuis 2003, les benzodiazépines depuis 2007 et les barbituriques depuis 2010.  Auparavant, les 

saisies de ces substances figuraient dans la catégorie « autres dépresseurs ». 

Kilogram equivalents Équivalent kilogrammes 

Methaqualone Méthaqualone 

Benzodiazepines Benzodiazépines 

Barbiturates Barbituriques 

GHB GHB 

Other sedatives and tranquillisers Autres sédatifs et tranquillisants 
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Fig. 50 Pays ayant signalé des saisies de méthaqualone et quantités de méthaqualone saisies, 

1985-2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Number Nombre 

Kilogram equivalents Équivalent kilogrammes 

Total number of countries reporting 

methaqualone seizures 

Nombre total de pays ayant signalé des saisies 

de méthaqualone 

Average annual number of countries reporting 

methaqualone seizures 

Nombre annuel moyen de pays ayant signalé 

des saisies de méthaqualone 

Average annual quantities of methaqualone 

seized 

Quantités annuelles moyennes de 

méthaqualone saisies 

 

La fabrication licite de quantités très limitées de méthaqualone a été signalée ces dernières 

années265 : 10 g aux États-Unis et 2 g au Japon en 2017 ; 20 g en Suisse en 2016 ; et 30 g au 

Canada en 2014266. On peut donc supposer que, contrairement à la plupart des autres sédatifs et 

tranquillisants, la quasi-totalité de la méthaqualone faisant l’objet de trafic qui a été saisie ces 

dernières années a été fabriquée illicitement. 

Si l’Inde semble avoir été la principale source de méthaqualone destinée aux marchés illicites 

internationaux, un certain nombre de laboratoires clandestins ont été démantelés ces dernières 

années en Afrique du Sud (huit en 2013 et huit en 2016). Les autorités mozambicaines ont 

également signalé le démantèlement d’un laboratoire clandestin de méthaqualone en 2017267. 

                                                           
265 Substances psychotropes: Statistiques pour 2017 – Prévisions des besoins annuels médicaux et scientifiques 

concernant les substances des Tableaux II, III et IV de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 

(E/INCB/2018/3), par. 177. 
266 E/INCB/2017/3. 
267 Rapport de pays présenté par le Mozambique à la vingt-huitième Réunion des chefs des services chargés au plan 

national de la lutte contre le trafic illicite des drogues, Afrique (UNODC/HONLAF/28/CRP.7).  
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Cette situation contraste avec la période 2006-2009, au cours de laquelle l’Afrique du Sud 

déclarait régulièrement que la plupart de la méthaqualone présente sur son marché provenait de 

Chine et, dans une moindre mesure, d’Inde. Aucune mention de la Chine, que ce soit par 

l’Afrique du Sud ou tout autre pays, n’a été faite au cours des années suivantes. En ce qui 

concerne 2015, le dernier rapport détaillé communiqué par l’Inde confirmait que la majeure 

partie de la méthaqualone saisie dans ce pays continuait d’être destinée aux marchés d’Afrique 

de l’Est et australe. La République-Unie de Tanzanie représentait 35 % du total et la Zambie 

8 % des pays de destination connus. Près d’un tiers des quantités saisies auraient été destinées 

aux marchés de l’Asie du Sud-Est (Malaisie, 30 %). 

 

Benzodiazépines 

Par rapport à la méthaqualone, l’usage non médical et le trafic de benzodiazépines semblent 

être beaucoup plus répandus au niveau mondial, même si la quantité totale saisie qui a été 

déclarée était inférieure à celle de la méthaqualone en 2016 et 2017.  

Au total, 36 benzodiazépines étaient placées sous contrôle international en 2018, dont 28 

étaient largement présentes sur le marché licite en 2017268. La plupart des benzodiazépines sont 

inscrites au Tableau IV de la Convention de 1971. La fabrication licite de benzodiazépines a été 

déclarée par 21 pays en 2016269 ; l’Italie, l’Inde, la Chine et le Brésil, par ordre décroissant des 

quantités fabriquées, représentaient au cumul plus de 85 % de la fabrication mondiale totale de 

benzodiazépines en 2017270. 

En 2017, la fabrication licite la plus importante de benzodiazépines concernait le diazépam 

(47 tonnes), suivie du chlordiazépoxide (19 tonnes) et de l’oxazépam (14 tonnes). Exprimée en 

S-DDD, la production la plus importante a été celle de l’alprazolam (9,5 milliards de S-DDD 

en 2017), suivi du diazépam (4,8 milliards de S-DDD) et du lorazépam (3,7 milliards de 

S-DDD)271, 272. Ces trois substances sont les benzodiazépines les plus consommées à des fins 

médicales273, et l’alprazolam et le diazépam les plus fréquemment présentes sur les marchés 

illicites. En 2017, les benzodiazépines les plus commercialisées dans le monde, en termes de 

nombre de pays ayant déclaré des importations licites de ces substances, étaient le diazépam, le 

midazolam, le clonazépam, l’alprazolam et le lorazépam en 2017274. 

La fabrication et le commerce licites mondiaux de benzodiazépines ont sensiblement diminué 

en 2017. La fabrication de bromazépam et de midazolam, par exemple, a chuté de plus de 70 % 

et 25 %, respectivement, par rapport à l’année précédente. Les stocks mondiaux de diazépam et 

d’alprazolam ont reculé de 50 %, et ceux de midazolam et de clonazépam de 18 % et 30 %, 

respectivement. Par conséquent, le volume des importations et des exportations s’est également 

contracté, les importations de diazépam diminuant de plus de 40  % et celles de midazolam de 

50 % en 2017275. 

 

                                                           
268 E/INCB/2018/3. 
269 E/INCB/2017/3. 
270 E/INCB/2018/3. 
271 Ibid. 
272 Ibid. E/INCB/2017/3. 

273 Ibid. 
274 E/INCB/2018/3. 
275 Ibid. 



118 

Fig. 51 Quantités de benzodiazépines saisies dans le monde, 2010-2017 

 

 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

a À l’exclusion des benzodiazépines d’un type non identifié. 

Kilogram equivalents Équivalent kilogrammes 
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By region Par région 

Africa Afrique 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

 

Distribution by substancea Répartition par substancea 

Diazepam Diazépam 

Alprazolam Alprazolam 

Nimetazepam Nimétazépam 

Clonazepam Clonazépam 

Nitrazepam Nitrazépam 

Phenazepam Phénazépam 

Temazepam Témazépam 

Flunitrazepam Flunitrazépam 

Bromazepam Bromazépam 

Midazolam Midazolam 

Lorazepam Lorazépam 

Desmethylalprazolam Desméthylalprazolam 

Relanium Rélanium 

Noctamid Noctamide 

Chlordiazepoxide Chlordiazépoxide 

 

Parallèlement à la réduction de la fabrication et du commerce licites de benzodiazépines, les 

saisies ont également diminué de plus de 90 % par rapport à l’année précédente, après des 

fluctuations marquées au fil des ans. Les régions où la plupart des quantités saisies ont été 

déclarées ont également évolué au fil du temps. La plupart des saisies (en équivalents  kg) ont 

été signalées en Asie en 2010 et 2015 ; en Afrique en 2016 ; et dans les Amériques en 2011, 

2013 et 2017.  

On a fait état de quantités records de benzodiazépines spécifiques saisies ces dernières années, 

dont 4,8 tonnes d’alprazolam (par exemple Xanax®) en 2014 et 6,3 tonnes de diazépam (par 

exemple Valium®) en 2016. À titre de comparaison, en 2016, la fabrication mondiale licite 

d’alprazolam et de diazépam s’élevait à 12,1 tonnes et 46,5 tonnes, respectivement276. 

Globalement, la fabrication licite de benzodiazépines (environ 150 tonnes en 2017)277 est 

sensiblement supérieure aux saisies mondiales de benzodiazépines (8 tonnes en 2016 et 

0,7 tonne en 2017). Depuis 2010, le diazépam a été saisi en plus grande quantité que toute autre 

                                                           
276 E/INCB/2017/3. 
277 E/INCB/2018/3. 
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benzodiazépine, bien que d’importantes quantités d’alprazolam aient également été interceptées 

ces dernières années. 

Le flunitrazépam (par exemple Rohypnol®), l’une des principales benzodiazépines sur le 

marché des drogues illicites dans les années 1980 et 1990, est souvent consommé par les 

héroïnomanes et utilisé comme drogue favorisant les agressions sexuelles. Il a été transféré du 

Tableau IV au Tableau III de la Convention de 1971 en 1995278, et demeure la seule 

benzodiazépine inscrite à ce tableau. Parallèlement, en raison des risques potentiels d’usage 

abusif, plusieurs pays, dont les principaux fabricants et importateurs de cette substance, ont 

adopté des politiques de contrôle strict à son égard, en étroite coopération avec l’industrie 

pharmaceutique279. 

La fabrication licite et les détournements ont nettement diminué ces derniers temps  : la 

fabrication licite mondiale de flunitrazépam a atteint 590 kg en 2016 et 205 kg en 2017, contre 

près de 2 tonnes en 2015280. Parallèlement, les saisies mondiales de flunitrazépam sont 

tombées de quelque 60 g en 2013 à seulement 0,2 g en 2017. Seuls le Canada, le Kenya et la 

province chinoise de Taiwan ont déclaré en avoir saisi. La France a été le seul pays à signaler 

des détournements de cette substance sur la période 2013-2017, ce qui donne à penser que 

seules de petites quantités de cette benzodiazépine entrent encore sur les marchés mondiaux 

clandestins de la drogue. 

La majorité des benzodiazépines saisies sur la période 2013-2017 était constituée de diazépam 

(en Afrique), d’alprazolam (dans les Amériques et en Asie) et de clonazépam, suivis du 

diazépam (en Europe). Au total, cinq pays représentaient 92  % de la quantité mondiale de 

benzodiazépines saisies pendant cette période : le Nigéria et les États-Unis, suivis de la 

Thaïlande, de l’Inde et du Canada.  

Contrairement à la plupart des autres drogues, les saisies de benzodiazépines ne permettent pas 

de dégager des tendances claires en matière de trafic. La plupart des pays n’ont pas pu fournir 

d’informations sur l’origine des benzodiazépines saisies sur leur territoire. Lorsque les pays 

identifiaient un pays d’origine, c’était souvent eux-mêmes. Seul un petit nombre de pays a cité 

d’autres pays de provenance ou de transit des benzodiazépines pour la période 2013-2017. 

Si la plupart des saisies de benzodiazépines proviennent de détournements de la fabrication 

licite, un petit nombre de laboratoires clandestins fabriquant illicitement des benzodiazépines 

ont été détectés ces dernières années. En 2011 et 2015, la Malaisie a signalé le démantèlement 

de laboratoires clandestins fabriquant du nimétazépam. Le Canada, l’Inde et la Suède ont 

déclaré avoir démantelé un total de six laboratoires clandestins se livrant à la fabrication 

d’alprazolam sur la période 2013-2017. La Suède a également signalé le démantèlement d’un 

laboratoire de fabrication de flunitrazolam (une nouvelle substance psychoactive de type 

benzodiazépine) en 2017. 

 

  

                                                           
278 WHO Expert Committee on Drug Dependence: Twenty-ninth Report, WHO Technical Report Series, no 856 (Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1995) (trente-neuvième rapport du Comité OMS d’experts de la 

pharmacodépendance). 
279 E/INCB/2018/3 et années précédentes. 
280 E/INCB/2017/3. 
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Tableau 2 Exemples d’itinéraires de trafic de benzodiazépines en provenance de l’étranger ou 

en transit depuis l’étranger, 2013-2017 

Substance Pays où la substance 

a été saisie 

Pays cités comme 

pays de provenance 

ou de transit 

Pays cités comme 

pays de destination 

alprazolam Indonésie Émirats arabes unis, 

États-Unis, Malaisie 

et Thaïlande 

Indonésie 

phénazépam Ukraine Bélarus, Bulgarie, 

Fédération de Russie 

et République de 

Moldova 

Bélarus, Fédération 

de Russie, 

République de 

Moldova et Ukraine 

clonazépam Azerbaïdjan 

 

 

 

Finlande 

 

Lettonie 

Fédération de Russie, 

Géorgie et Iran 

(République 

islamique d’) 

Estonie, Hongrie et 

Suède 

Pays-Bas 

n.d. 

 

 

 

Finlande 

 

Lettonie et Suède 

nitrazépam Bhoutan  Chine  Bhoutan 

nimétazépam Malaisie 

 

Indonésie 

 

Singapour 

Brunéi Darussalam 

Province chinoise de 

Taiwan et Myanmar 

Province chinoise de 

Taiwan et Malaisie 

Malaisie 

Malaisie 

Indonésie, Malaisie, 

Singapour et 

Thaïlande 

Indonésie 

 

Singapour 

Brunéi Darussalam 

flunitrazépam Belgique Pays-Bas, Espagne n.d. 

benzodiazépines 

(toutes substances 

confondues) 

Australie 

 

 

Indonésie 

 

Suède 

Norvège 

 

Roumanie 

Chine, Hong Kong 

(Chine) et 

République de Corée 

Chine et Hong Kong 

(Chine) 

Chine et Inde 

Hongrie, Espagne et 

Thaïlande 

Serbie 

n.d. 

 

 

Indonésie 

 

Suède 

Norvège 

 

Norvège et Suède 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Note : n.d. = information non disponible. 

 

Acide gamma-hydroxybutyrique 

Le GHB, également connu dans la rue sous le nom d’« ecstasy liquide », a été placé sous 

contrôle international en 2001 et transféré du Tableau IV au Tableau II de la Convention de 
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1971 en 2013281 en raison du nombre croissant de pays signalant des problèmes282, en 

particulier des décès liés à une dépression respiratoire associée au GHB, surtout lorsqu’il est 

consommé avec de l’alcool283, ainsi que l’utilisation du GHB comme drogue facilitant les 

agressions sexuelles284. Une dépendance au GHB a été mise en évidence chez l’être humain, et 

des syndromes de sevrage, y compris des convulsions, ont été signalés. L’usage non médical du 

GHB a été signalé principalement aux États-Unis d’Amérique, en Europe et en Australie285. 

La fabrication licite de GHB, utilisé dans l’industrie pharmaceutique et dans la production de 

divers polymères industriels, augmente depuis un certain temps, en particulier depuis 2012, et a 

atteint un niveau record de 72 tonnes en 2016 (68 tonnes en 2017). Le commerce international 

de GHB a continué d’augmenter : en 2017, les importations totales de GHB auraient atteint 

71 tonnes au niveau mondial, contre 20 tonnes en 2015286, mais il convient également de noter 

que les importations (71 tonnes en 2017) et les exportations (34 tonnes) mondiales déclarées ne 

correspondent pas287. 

Dans le même temps, le GHB fourni illicitement semble avoir augmenté et les saisies de GHB 

ont affiché une nette tendance à la hausse au cours des 15 dernières années, en particulier 

depuis 2015, la quantité totale de GHB saisie dépassant 3 tonnes en 2017. Sur la période 

2013-2017, les pays des Amériques ont représenté plus des deux tiers de la quantité totale de 

GHB saisie dans le monde, suivis des pays d’Océanie (19 %) et d’Europe (13 %), tandis que les 

saisies en Asie étaient comparativement faibles (0,1 %). Aucune saisie de GHB n’a été signalée 

en Afrique.  

Au total, 32 pays ont déclaré avoir saisi du GHB sur la période 2013-2017, les quantités les 

plus importantes ayant été saisies dans les Amériques : aux États-Unis (qui étaient aussi le 

premier producteur licite de GHB au monde en 2016 et les années précédentes), suivis du 

Canada et de l’Argentine. En Océanie, la plus grande quantité de GHB a été interceptée en 

Australie, suivie de la Nouvelle-Zélande. En Europe, les quantités les plus importantes saisies 

ont été signalées par la Norvège, suivie de la Pologne, de la Belgique, de la Suède et de la 

Suisse. 

 

                                                           
281 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance : Trente-cinquième rapport, Série de rapports techniques, no 973 

(Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012).  
282 Ibid. 
283 E/INCB/2017/3, par. 27. 
284 Lawrence P. Carter et al., « Illicit gamma-hydroxybutyrate (GHB) and pharmaceutical sodium oxybate (Xyrem®): 

differences in characteristics and misuse », Drug and Alcohol Dependence, vol. 104, nos 1 et 2 (septembre 2009), p. 1 à 

10. 
285 Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance : Trente-cinquième rapport. 
286 E/INCB/2017/3, par. 28. 
287 E/INCB/2018/3. 
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Fig. 52 Quantités de GHB saisies dans le monde, par région, 2001-2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Kilogram equivalents Équivalent kilogrammes 

Americas Amériques 

Asia Asie 

Europe Europe 

Oceania Océanie 

Trend Évolution 

 

Barbituriques 

Au total, 12 barbituriques sont placés sous contrôle international au titre des Tableaux II, III 

et IV de la Convention de 1971288. 

Les quantités de barbituriques saisies, bien que fluctuantes, ont été nettement inférieures à 

celles des benzodiazépines, ce qui reflète le fait que beaucoup plus de benzodiazépines que de 

barbituriques sont fabriquées et vendues au niveau mondial. Alors qu’une moyenne annuelle de 

3,4 tonnes de benzodiazépines a été saisie sur la période 2013-2017, les saisies de barbituriques 

ont été inférieures à 600 kg par an. 

Sur la période 2013-2017, la plupart des données relatives aux barbituriques saisis ne précisent 

pas la substance concernée, sauf dans le cas du phénobarbital. Sur la période 2010-2012, le 

phénobarbital, le barbital, le pentobarbital, la pentobarbitone et le sécobarbital ont également 

été expressément mentionnés parmi les substances saisies. Cela semble correspondre à la 

fabrication licite de barbituriques : en 2017, le phénobarbital représentait 73 % de la fabrication 

mondiale de barbituriques, suivi du barbital (11 %) et du pentobarbital (8 %)289. La fabrication 

mondiale licite des sept barbituriques les plus courants sur les marchés internationaux s’est 

élevée à 356 tonnes en 2017. 

Sur les barbituriques saisis au cours de la période 2013-2017, 47 % de la quantité totale ont été 

signalés dans les Amériques (principalement aux États-Unis, suivis du Canada et de 

l’Argentine), 22 % en Océanie (principalement en Australie), 16 % en Europe (principalement 

au Portugal et en Fédération de Russie), 15 % en Asie (principalement en Inde, puis en 

                                                           
288 E/INCB/2017/3, par. 141. 
289 E/INCB/2018/3, par. 61. 
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Indonésie, au Tadjikistan, au Myanmar et au Japon) et 1 % en Afrique (principalement en 

Zambie, suivie du Sénégal). 

On ne sait pas grand-chose sur les itinéraires du trafic de barbituriques, la Fédération de Russie 

étant le seul pays à avoir communiqué des informations  : en 2016, la plupart des barbituriques 

(c’est-à-dire le phénobarbital) saisis en Fédération de Russie avaient quitté la Chine et 

l’Ukraine en ayant la Fédération de Russie pour destination finale. Selon l’OICS, la Chine 

demeurait le premier fabricant licite de barbituriques, avec 49 % de la fabrication totale de 

l’ensemble du groupe des barbituriques en 2017, suivie de l’Inde (24 %) et des États-Unis 

(10 %)290. 

 

Fig. 53 Quantités de barbituriques saisies, par région, 2010-2017 

 

Source : ONUDC, réponses au questionnaire destiné aux rapports annuels. 

Kilogram equivalents Équivalent kilogrammes 

Americas Amériques 

Oceania Océanie 

Europe Europe 

Asia Asie 

Africa Afrique 

 

                                                           
290 E/INCB/2018/3, p. 43. 
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ANNEXE 

TABLEAU 3 Prévalence annuelle de l’usage d’opioïdes par région et dans le monde, 2017 

 Nombre annuel 
d’usagers 
(meilleure 
estimation) 

Nombre annuel 
estimé d’usagers 
(estimation basse) 

Nombre annuel 
estimé d’usagers 
(estimation haute) 

Pourcentage de la 
population âgée 
de 15 à 64 ans 
(meilleure 
estimation) 

Pourcentage de la 
population âgée 
de 15 à 64 ans 
(estimation basse) 

Pourcentage de la 
population âgée 
de 15 à 64 ans 
(estimation haute) 

Afrique 6 080 000 5 000 000 7 390 000 0,87 0,71 1,06 

Afrique australe et 

Afrique du Sud-Est 
− − − − − − 

Afrique de l’Est − − − − − − 

Afrique de l’Ouest  

et du Centre 
− − − − − − 

Afrique du Nord 360 000 120 000 660 000 0,25 0,08 0,46 

Amériques 13 600 000 11 980 000 16 320 000 2,03 1,79 2,43 

Amérique centrale 

(hors Mexique) 
− − − − − − 

Amérique du Nord 

(Mexique compris) 
12 830 000 11 640 000 13 720 000 3,96 3,60 4,24 

Amérique du Sud 580 000 250 000 2 180 000 0,20 0,09 0,76 

Caraïbes − − − − − − 

Asie 29 460 000 26 280 000 31 910 000 0,98 0,88 1,06 

Asie centrale  

et Transcaucasie 540 000 480 000 600 000 0,93 0,83 1,03 
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Asie de l’Est  

et du Sud-Est 3 280 000 2 330 000 4 010 000 0,20 0,15 0,25 

Asie du Sud 18 680 000 − − 1,81 − − 

Asie du Sud-Ouest/ 

Proche et Moyen-

Orient 
6 950 000 4 910 000 8 550 000 2,28 1,61 2,81 

Europe 3 570 000 3 330 000 3 830 000 0,66 0,61 0,70 

Europe occidentale  

et centrale 1 840 000 1 670 000 2 020 000 0,58 0,52 0,63 

Europe orientale  

et Europe du Sud-

Est (Turquie 

comprise) 

1 730 000 1 660 000 1 810 000 0,77 0,74 0,80 

Océanie 650 000 570 000 730 000 2,48 2,18 2,79 

Australie  

et Nouvelle-Zélande 630 000 570 000 680 000 3,28 2,98 3,58 

Mélanésie − − − − − − 

Micronésie − − − − − − 

Polynésie − − − − − − 

Estimation totale 53 350 000 47 160 000 60 180 000 1,08 0,96 1,22 

 Sources : Estimations de l’ONUDC établies à partir des données du questionnaire destiné aux rapports annuels et d’autres documents officiels. 
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TABLEAU 4 Prévalence annuelle de l’usage d’opiacés par région et dans le monde, 2017 

 Nombre annuel 
d’usagers 
(meilleure 
estimation) 

Nombre annuel 
estimé d’usagers 
(estimation basse) 

Nombre annuel 
estimé d’usagers 
(estimation haute) 

Pourcentage de la 
population âgée 
de 15 à 64 ans 
(meilleure 
estimation) 

Pourcentage de la 
population âgée 
de 15 à 64 ans 
(estimation basse) 

Pourcentage de la 
population âgée 
de 15 à 64 ans 
(estimation haute) 

Afrique 1 470 000 530 000 2 800 000 0,21 0,08 0,40 

Afrique australe et 

Afrique du Sud-

Est 
− − − − − − 

Afrique de l’Est − − − − − − 

Afrique de l’Ouest  

et du Centre 
− − − − − − 

Afrique du Nord 360 0000 120 000 660 000 0,25 0,08 0,46 

Amériques 2 690 000 1 970 000 3 480 000 0,40 0,29 0,52 

Amérique centrale 

(hors Mexique) 
− − − − − − 

Amérique du Nord 

(Mexique compris) 
2 400 000 1 790 000 2 970 000 0,74 0,55 0,92 

Amérique du Sud 240 000 150 000 330 000 0,08 0,05 0,12 

Caraïbes − − − − − − 

Asie 21 730 000 18 970 000 24 570 000 0,72 0,63 0,82 

Asie centrale  

et Transcaucasie 520 000 470 000 580 000 0,90 0,80 1,00 

Asie de l’Est  3 280 000 2 330 000 4 010 000 0,20 0,14 0,25 
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et du Sud-Est 

Asie du Sud 12 990 000 − − 1,26 − − 

Asie du Sud-

Ouest/ 

Proche et Moyen-

Orient 

4 930 000 3 300 000 6 910 000 1,62 1,08 2,27 

Europe 3 220 000 3 010 000 3 600 000 0,59 0,55 0,66 

Europe occidentale  

et centrale 1 740 000 1 590 000 2 030 000 0,54 0,50 0,64 

Europe orientale  

et Europe du Sud-

Est (Turquie 

comprise) 

1 490 000 1 410 000 1 570 000 0,66 0,63 0,70 

Océanie 40 000 40 000 70 000 0,16 0,14 0,28 

Australie  

et Nouvelle-

Zélande 
35 000 35 000 41 000 0,18 0,18 0,22 

Mélanésie − − − − − − 

Micronésie − − − − − − 

Polynésie − − − − − − 

Estimation totale 29 160 000 24 510 000 34 520 000 0,59 0,50 0,70 

 Sources : Estimations de l’ONUDC établies à partir des données du questionnaire destiné aux rapports annuels et d’autres documents officiels.  
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TABLEAU 5 Superficie consacrée à la culture illicite du pavot à opium, 2007-2018 (en hectares) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Asie du Sud-Ouest             

Afghanistan  

(meilleure estimation) 
193 000 157 000 123 000 123 000 131 000 154 000 209 000 224 000 183 000 201 000 328 000 263 000 

Limite inférieurea   102 000 104 000 109 000 125 000 173 000 196 000 163 000 182 000 301 000 242 000 

Limite supérieurea   137 000 145 000 155 000 189 000 238 000 247 000 202 000 221 000 355 000 283 000 

Asie du Sud-Est             

Myanmar  

(meilleure estimation)b 
27 700 28 500 31 700 38 100 43 600 51 000 57 800 57 600 c 55 500 c .. 41 000 37 300c 

Limite inférieurea 22 500 17 900 20 500 17 300 29 700 38 249 45 710 41 400 42 800  30 200 29 700 

Limite supérieurea 32 600 37 000 42 800 58 100 59 600 64 357 69 918 87 300 69 600  51 900 47 200 

République 

démocratique populaire 

lao  

(meilleure estimation)b 

1 500 1 600 1 900 3 000 4 100 6 800 3 900 6 200 5 700 .. .. .. 

Limite inférieurea 1 230 710 1 100 1 900 2 500 3 100 1 900 3 500 3 900    

Limite supérieurea 1 860 2 700 2 700 4 000 6 000 11 500 5 800 9 000 7 600    

Amérique du Sud et 

Amérique centrale 
            

Colombie  

(meilleure estimation) 
715 394 356 341 338 313 298 387 595 462 282 .. 
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Mexique  

(meilleure estimation)b, 

d, f, h 

6 900 15 000 19 500 14 000 12 000 10 500 11 000 17 000 26 100 25 200 30 600 .. 

Limite inférieurea         21 800 20 400 22 800  

Limite supérieurea         30 400 30 000 38 400  

Autre             

Autres payse 5 885 10 509 9 479 12 221 16 462 12 282 13 293 11 522 10 597 68 139 14 589 45 471 

Total  

(meilleure estimation) 
235 700 213 003 185 935 190 662 207 500 234 895 295 291 316 709 281 492 294 801 414 471 345 771 

Limite inférieure   152 935 149 762 170 000 189 444 245 201 269 809 242 692 256 501 367 251 307 751g 

Limite supérieure   211 835 233 662 249 400 287 952 338 309 372 209 320 792 335 601 462 251 385 551g 

TOTAL 

(meilleure estimation 

arrondie) 

235 700 213 000 185 900 190 700 207 500 234 900 295 300 316 700 281 500 294 800 414 500 345 800g 

 Sources : Afghanistan, Myanmar et République démocratique populaire lao : système national de surveillance des cultures illicites soutenu 

par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Colombie  : Gouvernement colombien. Mexique : jusqu’en 2014, 

estimations tirées d’enquêtes réalisées par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique (rapports sur la stratégie internationale de lutte 

contre les stupéfiants); pour 2015 et au-delà, projet commun entre le Mexique et l’ONUDC intitulé « Surveillance des cultures illicites sur 

le territoire mexicain ». 

 

 Note : Les chiffres en italique sont provisoires et sont susceptibles d’être révisés lorsque des renseignements à jour seront communiqués. 

Les deux points indiquent que les chiffres ne sont pas connus. On trouvera des informations sur les méthodes et les définit ions relatives 

aux estimations dans la partie en ligne du présent rapport consacrée à la méthodologie.  

 

 a Limite de l’intervalle de confiance statistiquement établi. 

 b Peut comprendre des surfaces éradiquées après l’enquête. 
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 c Les estimations pour 2014, 2015 et 2018 tiennent compte des images satellite pour les États kayah et chin. Les estimations nationales 

pour ces années ne sont donc pas directement comparables avec celles des autres années.  

 d Jusqu’en 2014, les estimations pour le Mexique émanent du Département d’État des États-Unis. Le Gouvernement mexicain ne confirme 

pas les estimations fournies par les États-Unis, car elles ne font pas partie de ses chiffres officiels et il ne dispose pas d’informations sur 

la méthode de calcul utilisée. 

 e Comprend les pays où les surfaces cultivées sont réduites (moins de 400 hectares les deux des trois dernières années) et les pays  pour 

lesquels on dispose de preuves indirectes des superficies consacrées à la culture illicite (éradication du pavot à opium), ma is pour 

lesquels des mesures directes n’ont pas été effectuées. Voir le tableau « Culture du pavot à opium et production d’opium dans d’autres 

pays; éradication du pavot à opium, 2008‒2018 ». 

  De plus, uniquement pour 2016, 2017 et 2018, les meilleures estimations pour les pays pour lesquels on ne dispose pas de chiffres 

(République démocratique populaire lao, Myanmar pour 2016, et Mexique et Colombie pour 2018) sont incluses dans cette catégor ie. 

  À partir de 2008, une nouvelle méthode a été adoptée pour estimer les surfaces cultivées de pavot à opium et la production d’opium et 

d’héroïne dans les pays pour lesquels on ne dispose pas de chiffres sur la culture illicite de pavot à opium. On trouvera une d escription 

détaillée des méthodes d’estimation dans la partie en ligne du présent rapport consacrée à la méthodologie.  

 f Les chiffres pour 2015, tels qu’ils ont été publiés dans le Rapport mondial sur les drogues 2016 (publication des Nations Unies, numéro 

de vente : E.16.XI.7), ont été revus en raison d’un ajustement statistique effectué par l’ONUDC. Ces chiffres correspondent à l’estimation 

réalisée pour la période juillet 2014-juin 2015. 

 g Les premières estimations pour 2018; elles sont susceptibles de changer à mesure que d’autres estimations seront disponibles. 

 h Les chiffres pour 2016 et 2017 correspondent aux estimations réalisées pour les périodes de juillet 2015 à juin 2016 et de ju in 2016 à 

juillet 2017, respectivement. 
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TABLEAU 6 Production potentielle d’opium séché au four, 2007-2018 (en tonnes) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Asie du Sud-Ouest             

Afghanistan  

(meilleure estimation) 
7 400 5 900 4 000 3 600 5 800 3 700 5 500 6 400 3 300 4 800 9 000 6 400 

Limite inférieurea    3 000 4 800 2 800 4 500 5 100 2 700 4 000 8 000 5 600 

Limite supérieurea    4 200 6 800 4 200 6 500 7 800 3 900 5 600 10 000 7 200 

Asie du Sud-Est             

Myanmar  

(meilleure estimation)b 
460 410 330 580 610 690 870 670h 647 .. 550 520 

Limite inférieure   213 350 420 520 630 481 500  395 410 

Limite supérieure   445 820 830 870 1 100 916 820  706 664 

République démocratique populaire lao 

(meilleure estimation)b, f 
9 10 11 18 25 41 23 92 .. .. .. .. 

Limite inférieureg 7 4 7 11 15 18 11 51 84    

Limite supérieureg 11 16 16 24 36 69 35 133 176    

Amérique latine             

Colombie  

(meilleure estimation) 
14 10 9 8 8 8 11 12 17 13 7 .. 

Mexique  

(meilleure estimation)c, e 
150 325 425 300 250 220 225 360 499 482 586 .. 

Limite inférieure         279 261 292  
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Limite supérieure         693 684 876  

Autre             

Autres pays  

(meilleure estimation)d 

58 187 178 224 290 172 182 198 178 888 272 870 

TOTAL 

(meilleure estimation) 
8 091 6 841 4 953 4 730 6 983 4 831 6 810 7 732 4 771 6 184 10 415 7 790 

Limite inférieure    3 894 5 783 3 738 5 558 6 202 3 758 4 973 8 920 6 540 

Limite supérieure    5 576 8 214 5 539 8 052 9 419 5 784 7 391 11 907 9 070 

TOTAL (meilleure estimation arrondie) 8 090 6 840 4 950 4 730 6 980 4 830 6 810 7 730 4 770 6 180 10 410 7 790 

 Sources : Afghanistan, Myanmar et République démocratique populaire lao : système national de surveillance des cultures illicites soutenu 

par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Colombie : système national de surveillance des cultures illicites 

soutenu par l’ONUDC. Depuis 2008, les chiffres de production sont établis à partir des valeurs de rendement calculées à l ’échelle 

régionale et des coefficients de conversion du Département d’État et de la Drug Enforcement Administration des États-Unis d’Amérique. 

Mexique : jusqu’en 2014, estimations tirées d’enquêtes réalisées par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique; pour 2015 et au-delà, 

estimations de l’ONUDC. 

 Note : Les chiffres en italique sont provisoires et sont susceptibles d’être révisés lorsque des renseignements à jour seront communiqués. 

Les deux points indiquent que les chiffres ne sont pas connus. On trouvera des informations sur les méthodes et les définitio ns relatives 

aux estimations dans la partie en ligne du présent rapport consacrée à la méthodologie.  

 a Limite de l’intervalle de confiance statistiquement établi. 

 b Peut comprendre des surfaces éradiquées après l’enquête. 

 c Jusqu’en 2014, les estimations émanent du Département d’État des États-Unis. Le Gouvernement mexicain ne confirme pas ces 

estimations, car elles ne font pas partie de ses chiffres officiels et il ne dispose pas d’informations sur la méthode de calcul utilisée. 

 d Comprend les pays où les surfaces cultivées sont réduites et les pays pour lesquels on dispose de preuves indirectes des superficies 

consacrées à la culture illicite (éradication du pavot à opium), mais pour lesquels des mesures directes n ’ont pas été effectuées. Voir le 

tableau « Culture du pavot à opium et production d’opium dans d’autres pays ; éradication du pavot à opium, 2008-2018 ». 
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  De plus, uniquement pour 2016, 2017 et 2018, les meilleures estimations pour les pays pour lesquels on ne dispose pas de chif fres 

(République démocratique populaire lao, Myanmar pour 2016, et Mexique et Colombie pour 2018) sont incluses dans cette catégorie.  

  À partir de 2008, une nouvelle méthode a été adoptée pour estimer les surfaces cultivées de pavot à opium et la production d ’opium et 

d’héroïne dans les pays pour lesquels on ne dispose pas de chiffres sur la culture illicite de pavot à opium. Les estimations o btenues sont 

supérieures aux résultats précédents, mais restent dans le même ordre de grandeur. On trouvera une description détail lée des méthodes 

d’estimation dans la partie en ligne du présent rapport consacrée à la méthodologie.  

 e Les chiffres pour 2015, tels qu’ils ont été publiés dans le Rapport mondial sur les drogues 2016 (publication des Nations Unies, numéro 

de vente: E.16.XI.7), ont été revus en raison d’un ajustement statistique effectué par l’ONUDC. Le Gouvernement mexicain ne confirme 

aucune estimation concernant la production d’opium. Les chiffres de production seront communiqués lorsque les rendements établis dans 

le cadre du projet commun entre le Mexique et l’ONUDC intitulé « Surveillance des cultures illicites sur le territoire mexicain  » seront 

connus. L’estimation de la production d’opium effectuée par l’ONUDC pour 2015-2017 repose sur : a) la superficie cultivée, établie 

dans le cadre du projet commun entre le Gouvernement mexicain et l’ONUDC; b) les valeurs du rendement, issues d’études réalisées par 

les États-Unis au Mexique entre 2001 et 2003. Les chiffres de production d’opium pour 2015-2017 sont provisoires et, pour des raisons 

méthodologiques, ne sont pas comparables aux chiffres de production présentés pour la période 1998-2014. 

 f Toutes les cultures illicites n’ont pas nécessairement été prises en compte dans le cadre de l’enquête pour 2013, car les activités de 

surveillance ont été menées tardivement cette année-là. 

 g Limite de l’intervalle de confiance statistiquement établi, sauf en 2015. Pour cette année-là, le tableau présente une estimation haute et 

une estimation basse établies de manière indépendante. Pour le calcul du total mondial, c’est la valeur médiane qui a été utilisée. 

 h Les estimations pour 2014, 2015 et 2018 contiennent les estimations pour les États kayah et chin. Les estimations nationales pour ces 

années ne sont donc pas directement comparables avec celles des autres années. 
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TABLEAU 7 Culture du pavot à opium et production d’opium dans d’autres pays ; éradication du pavot à opium, 2008-2018 

Pays Indicateur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Guatemala Surface cultivée  

(en hectares) 
    220 310 640 260 310 700  

Guatemala Productions  

(en tonnes) 
    4 6 14 6 6 15  

Pakistan Surface cultivée  

(en hectares) 
1 909 1 779 1 721 362 382 493 217 372 130 90  

Pakistan Productions  

(en tonnes) 
48 44 43 9 9 12 5 9 3 2  

Thaïlande Surface cultivée  

(en hectares) 
288 211 289 289 209 265   399   

Thaïlande Productions  

(en tonnes) 
5 3 5 6 3 4      

 

Pays Indicateur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Afghanistan Surface éradiquée  

(en hectares) 
5 480 5 351 2 316 3 810 9 672 7 348 2 692 3 760 355 750 406 

Algérie Éradication  

(nombre de plantes) 
  868 340 204 2 721 7 470     

Algérie Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

7 761 962 87 34 20,4 272,1   106   

Argentine Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

        0,2   
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Pays Indicateur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arménie Saisies de plants de 

pavot (en 

équivalents kg) 

      0,18 0,13 60   

Australie Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

        37 264  

Autriche Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

8,76 13,83  4,60 1,91 2,07 1,41  0,05 0,2  

Azerbaïdjan Surface éradiquée  

(en hectares) 
   2,26 0,21 0,40 0,45     

Azerbaïdjan Éradication  

(nombre de plantes) 
   201 2 628 34 284   49 154  

Bangladesh Surface éradiquée  

(en hectares) 
  8 22        

Bangladesh Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

 145 021          

Bélarus Surface éradiquée  

(en hectares) 
  14 52 26    92 157  

Bélarus Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

   59  81 51  94 119  

Canada Surface éradiquée  

(en hectares) 
  7 7        

Canada Éradication  

(nombre de plantes) 
  60 000 60 000        
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Pays Indicateur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Canada Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

  6 600 9,3  7,3   85,9   

Chine Surface éradiquée  

(en hectares) 
        6   

Chypre Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

       6    

Colombie Surface éradiquée  

(en hectares) 
381 546 712 294 320 514 813 613 450 397  

Égypte Surface éradiquée  

(en hectares) 
121 98 222 1  3  98 105 60  

Équateur Éradication  

(nombre de plantes) 
74 555 115 580 128 653 22 100 2 170 900 1 797 966 2 023 385 183 573 1 207 147 279 074  

Équateur Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

7 456 11 558 12 865 2 210 185 490 75 765      

Espagne Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

  13  10 30 219  0,02 0,5  

État de 

Palestine 

Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

   4,2 5,8 1,2 17,8     

Fédération de 

Russie 

Surface éradiquée  

(en hectares) 
 3,3  1,4 0,6 0,9 1,1 0,6 0,8 2,4  

Fédération de 

Russie 

Éradication  

(nombre de plantes) 
      645     
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Pays Indicateur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fédération de 

Russie 

Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

2 799 2 807 2 575 4 273 3 196 2 216 1 438 1 043 270 375  

Géorgie Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

      8  9   

Grèce Éradication  

(nombre de plantes) 
    192 60 144 145 624 44  

Guatemala Surface éradiquée  

(en hectares) 
536 1 345 918 1 490 590 2 568 1 197 430 45 803  

Guatemala Éradication  

(nombre de plantes) 
        17 643 447 417 004 278  

Guatemala Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

27 880 441 69 228 416 54 612 442   10 935 532 864 150     

Hongrie Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

    1 502 2 152   1 917   

Inde Surface éradiquée  

(en hectares) 
624 2 420 3 052 5 746 1 332 865 1 636 3 461 2 875 3 076  

Inde Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

      3 770     



139 

Pays Indicateur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Iran 

(République 

islamique d’) 

Surface éradiquée  

(en hectares)   2  1 1 1  1 0,5  

Iran 

(République 

islamique d’) 

Éradication  

(nombre de plantes)     140 000 100 000 120 000  90 000 90 000  

Italie Éradication  

(nombre de plantes) 
  1 797 2 007 6 717       

Italie Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

    716 375 168 30 1 098   

Japon Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

535 104 90 26 20 11      

Kazakhstan Surface éradiquée  

(en hectares) 
        0,2   

Kazakhstan Éradication  

(nombre de plantes) 
   1 692   2 254 19 510 15 515   

Kazakhstan Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

68 127 105 90 30 2 8 298    

Kirghizistan Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

102 344 58 200 399 147 63 55    

Lettonie Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 
23 31  1 12 7 9 43    
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Pays Indicateur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liban Surface éradiquée  

(en hectares) 
 21 14 4  6 1     

Lituanie Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

45 16          

Mexique Surface éradiquée  

(en hectares) 
13 095 14 753 15 491 16 389 15 726 14 662 21 644 26 426 22 437 29 692  

Mexique Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

7 263 7 964 9 335 10 101 9 572 10 209 14 812 17 948 16 401 20 187  

Myanmar Surface éradiquée  

(en hectares) 
4 820 4 087 8 267 7 058 23 718 12 288 15 188 13 450 7 561 3 533 2 605 

Népal Surface éradiquée  

(en hectares) 
21 35          

Nouvelle-

Zélande 

Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

         
 

0,2 
 

Oman Surface éradiquée  

(en hectares) 
     6      

Ouzbékistan Surface éradiquée  

(en hectares) 
   1  1 0,3 0,3 0,3 0,3  

Ouzbékistan Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

138 687 896 413 330 336 406 205 863 188  
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Pays Indicateur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pakistan Surface éradiquée  

(en hectares) 
0 105 68 1 053 592 568 1 010 605 1 470 169  

Pakistan Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

81 675 25 550    4 650 5 976 4 576 1 023 4 789  

Pérou Surface éradiquée  

(en hectares) 
23 32 21         

Pologne Surface éradiquée  

(en hectares) 
 9          

Portugal Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

   164  1,6 9,4   0,4  

République  

de Corée 

Éradication  

(nombre de plantes) 
     25 369      

République  

de Corée 

Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

  3 855     8 013 9 771 10 040  

République  

de Moldova 

Éradication  

(nombre de plantes) 
   32 413 11 255       

République  

de Moldova 

Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

79 26 075          

République 

démocratique 

populaire lao 

Surface éradiquée  

(en hectares) 575 651 579 662 707 397  809    

Tadjikistan Éradication  

(nombre de plantes) 
   13 5 400 103      
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Pays Indicateur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tchéquie Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

       40    

Thaïlande Surface éradiquée  

(en hectares) 
285 201 278 208 205 264   319   

Ukraine Surface éradiquée  

(en hectares) 
28  436   39  48 164   

Ukraine Éradication  

(nombre de plantes) 
  1 185 118  474 000 22 800 000      

Ukraine Saisies de plants de 

pavot  

(en équivalents kg) 

164 000  4 162  7,4  384 930    

Viet Nam Surface éradiquée  

(en hectares) 
99 31  38 35 25 19 18    

 Sources : Questionnaires de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime destinés aux rapports annuels, rapports des 

gouvernements, rapports d’organisations régionales et rapports sur la stratégie internationale de lutte contre les stupéfiants établis par les 

États-Unis d’Amérique. 
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TABLEAU 8 Fabrication mondiale d’héroïne à partir de la production illicite d’opium, 2007-2018 (en tonnes) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Production 

potentielle  

totale d’opium 

8 091 6 841 4 953 4 730 6 983 4 831 6 810 7 723 4 771 6 180 10 420 7 790 

Production 

potentielle  

totale d’opium 

3 078 2 360 1 680 1 728 3 400 1 850 2 600 2 450 1 360 2 510 1 100-1 400 1 225-1 525 

Opium potentiel 

transformé en 

héroïne 

5 012 4 481 3 273 3 002 3 583 2 981 4 210 5 273 3 411 3 670 9 020-9 320 6 265-6 565 

Fabrication 

potentielle totale 

d’héroïne 

686 600 427 383 467 377 555 542 327 388 692-1042 487-737 

 Notes : Le calcul montre la quantité potentielle d’héroïne qui aurait pu être fabriquée à partir de l’opium produit lors d’une année 

donnée ; il ne tient pas compte de l’évolution des stocks d’opium, qui peuvent augmenter ou réduire la quantité d’héroïne introduite sur le 

marché cette année-là. L’Afghanistan et le Myanmar sont les seuls pays pour lesquels la proportion de la production potentielle d’opium 

non transformé en héroïne dans le pays a été évaluée. On suppose que, pour tous les autres pays, la totalité de l’opium produit est 

transformée en héroïne. 

 La quantité d’héroïne produite à partir d’opium afghan est calculée à l’aide de deux paramètres qui peuvent évoluer : a) la quantité 

d’opium consommée sous la forme d’opium brut dans la région ; et b) le coefficient applicable à la transformation en héroïne. Le premier 

paramètre se fonde sur les données relatives à la consommation en Afghanistan et dans les pays voisins. S ’agissant du second paramètre, 

entre 2005 et 2013, un coefficient de conversion de l’opium en héroïne ou en morphine de 7 à 1 a été appliqué. Il a été établi à partir 

d’entretiens avec des préparateurs afghans de morphine et d’héroïne, d’une activité réelle de production d’héroïne par deux préparateurs 

afghans (et illettrés) d’héroïne et de morphine, qui a été examinée par le Bundeskriminalamt allemand en Afghanistan en 2003 (et a fait 

l’objet d’un article dans le Bulletin des stupéfiants, vol. LVII, nos 1 et 2, 2005, p. 11 à 31), et d’études de l’ONUDC sur la teneur en 

morphine de l’opium afghan (12,3 % entre 2010 et 2012, en baisse de 15 % par rapport à la période 2000-2003). À partir de 2014, le 

coefficient de conversion a été calculé différemment en prenant en considération de nouvelles informations sur la teneur en m orphine et en 

appliquant une autre méthode pour tenir compte de la pureté des produits. Selon ce nouveau calcul, il faut 18,5 kilogrammes d ’opium pour 

fabriquer 1 kilogramme de chlorhydrate d’héroïne (pur à 100 %) (voir Enquête sur l’opium en Afghanistan en 2014, ONUDC, novembre 

2014). Si l’on estime que la pureté des produits exportés s’élevait entre 50 et 70 %, il fallait cette année-là entre 9,2 et 12,9 kilogrammes 
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(entre 9 et 14 kg) d’opium pour fabriquer 1 kilogramme d’héroïne de qualité export. Pour de plus amples informations, voir Afghanistan 

Opium Survey 2017: Challenges to sustainable development, peace and security (Enquête sur l’opium en Afghanistan 2017 : défis pour le 

développement durable, la paix et la sécurité) (ONUDC, mai 2018). 

 La quantité d’héroïne produite au Myanmar en 2018 a été calculée en soustrayant la quantité estimative d’opium non transformé destiné à 

la consommation de la production totale d’opium et en utilisant un coefficient de conversion de 10 à 1. La quantité d’opium non 

transformé au Myanmar a été estimée à 125 tonnes en 2018, sur la base de la quantité totale d’opium non transformé en Asie de l’Est 

(rapport TOCTA EAP, 2013) et compte tenu des niveaux de culture relatifs de la République démocratique populaire lao et du Myanmar. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la partie (section 4.3) de l ’enquête 2018 sur l’opium au Myanmar 

(ONUDC, janvier 2019). 

 Pour tous les autres pays, un coefficient de conversion « classique » de 10 à 1 a été appliqué. Ces paramètres seront ajustés lorsque des 

informations plus précises seront communiquées. Les chiffres en italique sont provisoires et sont susceptibles d ’être révisés lorsque des 

renseignements à jour seront communiqués. 



 

GLOSSAIRE 

 

amphétamines – groupe de stimulants de type amphétamine comprenant l’amphétamine et la 

méthamphétamine. 

crack – cocaïne base obtenue par transformation du chlorhydrate de cocaïne, rendu propre à être 

fumé. 

dépendance – définie dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes 

de santé connexes (dixième révision) comme un ensemble de phénomènes comportementaux, 

cognitifs et physiologiques survenant à la suite d’une utilisation répétée d’une substance 

psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre la substance en cause, à une 

difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré les conséquences 

nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la 

consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage 

physique. 

fentanyls – fentanyl et ses analogues. 

nouvelles substances psychoactives – substances qui font l’objet d’un usage nocif, que ce soit à l’état 

pur ou dans une préparation, et qui ne sont pas soumises au régime de contrôle prévu par la 

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ou par la Convention de 1971, mais qui peuvent 

représenter une menace pour la santé publique; dans ce contexte, l’adjectif « nouvelles » ne désigne 

pas nécessairement de nouvelles inventions, mais des substances qui sont devenues disponibles 

récemment. 

opiacés – catégorie d’opioïdes constituée des différents produits dérivés du pavot à opium, dont 

l’opium, la morphine et l’héroïne. 

opioïdes – terme générique désignant les alcaloïdes du pavot à opium (opiacés), leurs analogues de 

synthèse (principalement des opioïdes soumis à prescription ou médicaments opioïdes) et des 

composés synthétisés par le corps. 

pâte de coca (ou coca base) – extrait des feuilles du cocaïer ; la purification de la pâte de coca donne 

de la cocaïne (cocaïne base et chlorhydrate de cocaïne). 

personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues/présentant des troubles liés à l’usage de 

drogues – sous-groupe de personnes qui consomment des drogues. L’utilisation de substances nocive 

pour la santé et la dépendance sont des troubles liés à l’usage de drogues. Les personnes souffrant de 

troubles liés à l’usage de drogues nécessitent un traitement, des soins de santé, une aide sociale et une 

réadaptation. 

prévalence annuelle – nombre total de personnes d’une classe d’âge donnée qui ont pris une drogue 

donnée au moins une fois au cours de l’année écoulée, divisé par le nombre de personnes de la classe 

d’âge en question, exprimé en pourcentage. 

prévention de l’usage de drogues et traitement des troubles liés à l’usage de drogues – la 

« prévention de l’usage de drogues » vise à empêcher ou à retarder l’initiation aux drogues ainsi que 

l’apparition de troubles liés à l’usage de drogues. Une fois ces troubles apparus, un traitement, une 

prise en charge et une réadaptation sont nécessaires. 

sel de cocaïne – chlorhydrate de cocaïne. 
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stimulants de type amphétamine – groupe de substances constitué de stimulants synthétiques qui ont 

été placés sous contrôle au titre de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et qui 

appartiennent au groupe des amphétamines, lequel comprend l’amphétamine, la méthamphétamine, la 

méthcathinone et les substances de type « ecstasy » (3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) 

et ses analogues). 

troubles liés à l’usage de substances ou de drogues – définis dans le Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) (5e éd.) 

comme une accumulation de symptômes résultant de l’usage d’une substance que le sujet poursuit 

bien qu’il ait déjà connu des problèmes ou des troubles résultant de l’usage de substances. En 

fonction du nombre de symptômes détectés, un trouble lié à l’usage de substances peut être faible, 

modéré ou sévère. 

usage de drogues – usage de substances psychoactives placées sous contrôle à des fins autres que 

médicales ou scientifiques, sauf mention contraire. 

usagers problématiques de drogues – personnes ayant un comportement de consommation à haut 

risque, comme les usagers injecteurs, les consommateurs quotidiens ou ceux au sujet desquels un 

diagnostic de troubles liés à l’usage de drogues (usage nocif ou dépendance à la drogue) a été posé 

sur la base des critères cliniques définis dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) (5e éd.) de l’Association 

américaine de psychiatrie ou dans la Classification statistique internationale des maladies et des 

problèmes de santé connexes (dixième révision) de l’Organisation mondiale de la Santé.  

utilisation de substances nocive pour la santé – définie dans la Classification statistique 

internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (dixième révision) comme un mode 

de consommation qui est préjudiciable à la santé physique ou mentale. 
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GROUPES RÉGIONAUX 

 

Les désignations des régions et sous-régions figurant dans le Rapport mondial sur les drogues ne sont 

pas des désignations officielles ; elles correspondent aux groupes suivants : 

Afrique de l’Est : Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, 

Mayotte, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Seychelles, Somalie et Soudan du 

Sud 

Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Soudan et Tunisie 

Afrique australe : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 

Zambie, Zimbabwe et La Réunion 

Afrique de l’Ouest et du Centre : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, 

Nigéria, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 

Sierra Leone, Tchad, Togo et Sainte-Hélène 

Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, Dominique, République dominicaine, Grenade, 

Haïti, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, 

Anguilla, Aruba, Bonaire (Pays-Bas), îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, Curaçao, Guadeloupe, 

Martinique, Montserrat, Porto Rico, Saba (Pays-Bas), Saint-Eustache (Pays-Bas), Saint-Martin (partie 

néerlandaise), îles Turques et Caïques, îles Vierges américaines 

Amérique centrale : Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama 

Amérique du Nord : Canada, Mexique, États-Unis d’Amérique, Bermudes, Groenland et Saint-Pierre-et-

Miquelon 

Amérique du Sud : Argentine, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, 

Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) et Îles Falkland 

(Malvinas) 

Asie centrale et Transcaucasie : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 

Tadjikistan et Turkménistan 

Asie de l’Est et du Sud-Est : Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Indonésie, Japon, Malaisie, Mongolie, 

Myanmar, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, République 

populaire démocratique de Corée, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste, Viet Nam, Hong Kong (Chine), 

Macao (Chine) et province chinoise de Taiwan 

Asie du Sud-Ouest : Afghanistan, Iran (République islamique d’) et Pakistan  

Proche et Moyen-Orient : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, État de Palestine, Iraq, Israël, 

Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, République arabe syrienne et Yémen 

Asie du Sud : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal et Sri Lanka  

Europe orientale : Bélarus, Fédération de Russie, République de Moldova et Ukraine 

Europe du Sud-Est : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Macédoine du Nord, Monténégro, 

Roumanie, Serbie, Turquie et Kosovo 

Europe occidentale et centrale : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, 

Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, Îles Féroé, Gibraltar et 

Saint-Siège 

Océanie (comprenant quatre sous-régions) :  

Australie et Nouvelle-Zélande : Australie et Nouvelle-Zélande 

Polynésie : Îles Cook, Nioué, Samoa, Tonga, Tuvalu, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Tokélaou 
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Mélanésie : Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Vanuatu et Nouvelle-Calédonie 

Micronésie : Kiribati, Îles Marshall, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Palaos, Guam et Îles Mariannes 

septentrionales 
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[[4e de couverture :]] 

 

Le Rapport mondial sur les drogues 2019, comme celui de l’année précédente, se présente en cinq 

parties distinctes ; les nombreuses informations et analyses qu’il contient sont ainsi réparties en 

autant de fascicules faciles à lire dans lesquels les drogues sont, pour la première fois depuis que le 

rapport existe, groupées selon leur effet psychopharmacologique. 

Le fascicule 1 résume les quatre fascicules suivants  ; il en reprend les principales constatations et met 

en vedette les incidences stratégiques de leurs conclusions. Le fascicule 2 offre un aperçu des 

estimations et tendances les plus récentes concernant l’offre, l’usage et les conséquences sanitaires 

des drogues dans le monde. Le fascicule 3 examine les tendances récemment observées sur le marché 

des dépresseurs (opioïdes, sédatifs, tranquillisants et hypnotiques), tandis que le fascicule 4 t raite de 

celles récemment observées sur le marché des stimulants (cocaïne, stimulants de type amphétamine et 

nouvelles substances psychoactives). Le fascicule 5 passe en revue les évolutions qu’a connues 

dernièrement le marché du cannabis et des hallucinogènes. La section consacrée au cannabis aborde 

également les faits nouveaux intervenus dans les pays qui ont adopté des mesures autorisant l ’usage 

non médical du cannabis. 

Comme les rapports des années passées, le Rapport mondial sur les drogues 2019 se propose de faire 

mieux comprendre le problème mondial de la drogue et de contribuer à favoriser une coopération 

internationale accrue afin de contrecarrer les incidences de ce problème sur la santé, la gouvernance 

et la sécurité. 

 

L’annexe statistique est publiée sur le site Web de l’ONUDC : www.unodc.org/wdr2019. 

 

 


