
26/04/10 20:29L'Est Eclair : Article : SOCIETE - La méthamphétamine, une drogue...

Page 1 sur 2http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/442373/La_methamphetamine_une_drogue_qui_monte

Haut de page Article paru le : 26 avril 2010

Envoyer cet article à un(e) ami(e) Imprimer cet article

› Articles sur le même thème

» Tous les commentaires

Les commentaires (0 commentaires)

Login (Email) :

Mot de passe :

Mot de passe oublié?

Votre commentaire :

Réagir à cet article ou alerter le modérateur *

  

Veuillez vous connecter pour pouvoir poster un commentaire !

* Vous avez la possibilité d'alerter le modérateur de tout contenu injurieux, diffamatoire ou raciste, attentatoire aux bonnes mœurs, à caractère violent ou pornographique, ou encore
susceptible par leur nature de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la protection des enfants et des
adolescents.

 

SOCIETE / La méthamphétamine, une drogue qui
monte

Drogue à la réputation sulfureuse, la méthamphétamine, très simple à fabriquer, possède un grand potentiel de diffusion qui en fait un produit très surveillé. « Le processus
de fabrication de la méthamphétamine est relativement peu complexe : à partir d'éphédrine ou de pseudo-éphédrine, il ne comporte qu'une seule étape de transformation
chimique », explique Laurent Laniel, de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). « Ceci constitue un facteur d'accroissement du potentiel de
diffusion et de disponibilité de cette drogue sur les marchés de consommation. »
Synthétisée pour la première fois en 1919 au Japon, la méthamphétamine sous forme de médicament ne prendra son essor qu'en 1938. Pendant la Seconde guerre
mondiale, elle est utilisée par les Allemands, les Japonais puis par les troupes alliées afin de stimuler les performances des combattants.
Après la guerre, les énormes surplus seront écoulés en direction de la population civile, notamment en Amérique du Nord et en Asie, qui restent à ce jour les deux plus
importants foyers de production, de consommation et de trafic, avec d'importants problèmes sanitaires et sociaux à la clef.
Substance stimulante du
système nerveux central chimiquement voisine des amphétamines mais plus puissante, la méthamphétamine provoque, selon des témoignages d'usagers, une euphorie
accompagnée d'une augmentation de l'excitation sexuelle et donne un sentiment de surpuissance qui peut dégénérer en agressivité.
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