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Utilisation paradoxale de stimulants
pour soumettre chimiquement
des victimes d’abus sexuels

INPS/LTPP/Toxicologie 06/2014

Les produits utilisés sont le plus souvent des sédatifs pouvant provoquer des amnésies.
 
Cependant, des abus sexuels se sont produits après avoir fait consommer à la victime une substance décrite 
comme ayant des effets stimulants et/ou entactogènes. 

Étude réalisée entre 2011 et 2013

12 cas dans lesquels de l’ecstasy ou des cathinones ont été retrouvés 
chez des victimes d’abus sexuels.

Le sang total, les urines et le produit de rinçage d’un verre ont été extraits 
et analysés par chromatographie liquide couplée à un détecteur à barrette 
de diodes ou un spectromètre de masse en tandem et par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 
masse. 

En routine, toutes les recherches classiques de toxiques sont réalisées : volatils,  alcool, stupéfiants, 
médicaments, produits de soumission chimique…

Lors des cas de soumission chimique, les analyses ne se limitent pas à la 

recherche de sédatifs.

Des cas traités par l’INPS montrent la nécessité de rechercher également 

les produits stupéfiants et notamment ces entactogènes qui, en 

association avec d’autres produits (alcool…) peuvent modifier le 

comportement et augmenter la vulnérabilité de la victime.
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MDMA: Methylene DioxyMethAmphetamine / MDA: Methylene DioxyAmphetamine / 4-MEC: 4-MethylEthCathinone / MDPV: MethyleneDioxyPyroValerone / EtG: EthylGlucuronide

L’amnésie a été décrite dans la majorité des cas, les analyses effectuées mettent en 

évidence de la MDMA et/ou des dérivés de la cathinone, absorbés lors d’une 

consommation volontaire ou dissimulée dans une boisson.

10,9 µg/L < concentrations en MDMA < 474 µg/L   
16.2µg/L  <  concentrations en DMA   < 35.9 µg/L
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