
 

 

 
 
 
 
 

Substance 1 + Substance 2 Effets Dangers 

Cannabis Alcool, Speed, Ecstasy Effets renforcés, très 
éprouvant pour le système 
cardio-vasculaire 

Etourdissements, nausées, 
vomissements, collapsus circulatoire 

Cannabis Drogues 
psychédéliques 

Effets renforcés Danger accru de déclenchement d'une 
psychose 

Cocaïne Speed, CAT**, 
Méthamphétamine 

Concentrations extrêmes de 
dopamine dans le cerveau 

Très éprouvant pour le système cardio- 
vasculaire, gène les fonctions 
respiratoires 

Cocaïne Bloqueur de MAO***, 
Bétabloqueurs, 
Antidépresseurs 

Forte augmentation de la 
pression sanguine 

Très éprouvant pour le système cardio- 
vasculaire 

Ecstasy Speed, Cocaïne, M 
éthamphétamine, A2, 
CAT** 

Concentrations extrêmes de 
sérotonine et de dopamine 
dans le cerveau 

Surdoses, probabilité accrue d'attaque 
cérébrale, "hangover" prolongé, états 
dépressifs, très éprouvant pour le 
système cardio-vasculaire 

Ecstasy LSD et champignons Concentrations extrêmes de 
sérotonine dans le cerveau 

Puissantes hallucinations, anxiété, 
élévation de la température corporelle, 
danger accru de coup de chaleur ou de 
collapsus 

Ecstasy Antidépresseurs, 
Bloqueurs de MAO*** 

Concentrations extrêmes de 
sérotonine dans le cerveau 

Crampes, attaques épileptiques, 
collapsus du système circulatoire 

Ecstasy, 
Cocaïne, 
Speed 

Alcool Active et inhibe. La 
combinaison de cocaïne et 
d'alcool produit le 
Cocaethylène (toxique) 

Forte déshydratation, coups de chaleur, 
hyperthermie, rend agressif, supprime 
l'ivresse due à l'alcool 

Ecstasy M-CPP Effets renforcés. Il n'existe 
pas d'études exactes 

Nausées, maux de tête forts, 
dépressions, crampes 

Ephédrine Caféine, Bloqueurs de 
MAO* 

Effets renforcés, très 
éprouvant pour le système 
cardio-vasculaire 

Etourdissements, augmentation 
dangereuse du rhytme cardiaque et de la 
pression sanguine 

GHB Alcool, Kétamine, 
Benzodiazépine, 
Opiacées, Médicaments 
antiretroviraux* 

Chute brusque du rythme 
cardiaque et de la pression 
sanguine, effets renforcés 

Nausées, vomissements, perte de 
conscience, danger de dépression 
respiratoires ou d’arrêt des fonctions 
respiratoires / Danger mortel! 

Opiacés Alcool, Kétamine, 
Benzodiazépine, 
Bloqueurs de MAO*** 

Chute brusque du rythme 
cardiaque et de la pression 
sanguine, effets renforcés 

Perte de conscience, danger de 
dépression respiratoires ou d’arrêt des 
fonctions respiratoires / Danger mortel! 

Poppers Ecstasy, Cannabis Très éprouvant pour le 
système cardio-vasculaire 

Etourdissements, augmentation 
dangereuse du rhytme cardiaque et de la 
pression sanguine 

Poppers Viagra Chute brusque du rythme 
cardiaque et de la tension 
arterielle 

Etourdissements / Danger mortel! 

* Dans le cas d’une thérapie antiretrovirale, tu dois absolument parler de tes consommations de drogues à ton médecin / ** Au sujet 
du CAT, voir les informations sur 'Méthcathinone' / *** Les bloqueurs de MAO inhibent l‘action de l‘enzyme monoamine oxydase 
(nécessaire à l'élimination des protéines de l'organisme). Les substances normalement éliminées par le MAO (par ex. l'alcool, 
l'ecstasy mais aussi les protéines que l'on trouve dans certains aliments) peuvent avoir un effet très toxique sur l'organisme sous 
l'action des bloqueurs de MAO. Beaucoup de médicaments contiennent des bloqueurs de MAO, par ex. les antidépresseurs. 


