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OVERDOSE À MONS

Le jeune de 15 ans
toujours dans le coma
L’adolescent, originaire de Frameries, avait consommé de la MDMA sous forme de cristaux
a dealeuse, qui avait
vendu des produits stupéfiants à trois mineurs,
victimes ensuite d’une
overdose le week-end dernier,
est passée devant la chambre du
conseil de Mons ce vendredi.
L’un des trois mineurs est toujours plongé dans le coma, dans
un état grave, à Erasme. Les
deux autres sont tirés d’affaire.

L

Nous vous l’annoncions en début de semaine. Le week-end
dernier, trois mineurs ont été
emmenés aux urgences à Mons
après avoir été victimes d’une
overdose (cf. La Province du 4 décembre). Les trois adolescents,
admis dans trois hôpitaux différents parmi lesquelles Saint-Joseph et Ambroise Paré, avaient
rencontré une dealeuse à son domicile, dans le quartier de la
gare. Ils avaient ensuite été victimes d’une overdose après avoir
consommé de la MDMA à 86 %
pure sous forme de cristaux
translucides épais de plusieurs
millimètres.
EN AVEUX
Les services de police ont été
avertis de la situation par les établissements hospitaliers, samedi
dernier en fin d’après-midi. Les
forces de l’ordre ont ainsi mené
une perquisition au domicile de
la vendeuse des substances illicites. Celle-ci, une jeune femme
âgée de 22 ans habitant le quartier de la gare de Mons, surtout

La MDMA, c’est quoi ? La réponse d’un spécialiste

« Cette drogue est surtout
consommée en boîte de nuit »
Antoine Boucher
Spécialiste chez Infor Drogues

0 La MDMA, c’est quoi ?

Les trois jeunes ont consommé de la MDMA. © Police Mons/Quévy

déjà connue pour être une
consommatrice, a été interpellée
par la police. Elle a avoué aux
autorités avoir vendu la drogue
aux mineurs. L’affaire a été mise
à l’instruction et un mandat
d’arrêt a été délivré à l’encontre
de la dealeuse. La jeune femme
est passée ce vendredi devant la
chambre du conseil de Mons.
Elle devait soit être maintenue
en détention ou être remise en
liberté sous conditions.
DANS UN ÉTAT GRAVE
Les trois jeunes victimes sont
âgées de 15 et 16 ans et sont ori-

ginaires du Borinage et de la région montoise. Ils avaient été admis à l’hôpital dans un état second en raison de leur consommation. N. (né en 2002 et
originaire de Colfontaine) et N.
(né en 2003 et originaire de Quévy) sont tirés d’affaire. L’un
d’entre eux a même pu quitter
les urgences le lendemain de son
admission. M. (né en 2003 et habitant Frameries), par contre, est
toujours hospitalisé à Bruxelles,
à l’hôpital Érasme. Dans un état
très grave, il est toujours plongé
dans le coma. J.C & N.E.

L’acronyme MDMA désigne
une molécule d’amphétamine
très précise. Cette molécule est
le principe actif de l’ecstasy,
qui est le nom générique
utilisé pour désigner un certain nombre de drogues. Très
souvent, quand des personnes
consomment de l’ecstasy, elles
consomment en fait de la
MDMA. Mais il existe aussi
d’autres amphétamines, qui
sont chacune très proches
mais qui n’ont pas forcément
les mêmes effets.
0 Comment consomme-t-on
de la MDMA ?
Le plus souvent, c’est sous
forme de cachets qui sont
colorés et sur lesquels on
retrouve des logos. C’est lié à
du marketing. Et il y a aussi
de la MDMA sous forme de
poudre. L’ecstasy peut aussi se
retrouver sous forme de cristaux translucides de différentes couleurs. Ceux-ci

peuvent être épais de plusieurs millimètres.
0 Quels sont les effets ?
La MDMA est recherchée pour
plusieurs raisons. La première :
ses effets apparaissent relativement vite. Cette drogue favorise les contacts, c’est pour ça
qu’elle porte le surnom de
« drogue de l’amour ». Les
consommateurs la prennent
souvent en soirée quand ils
sont entourés d’autres personnes. Et la MDMA, comme
toute amphétamine, produit
un effet stimulant. Elle est
surtout consommée en boîte
de nuit. Elle permet de danser
et de rester dans l’ambiance
très longtemps sans se rendre
compte de la fatigue.
0 L’ecstasy est-elle une des
drogues les plus
consommées ?
Oui, même si elle est très loin
du cannabis qui bat tous les
records. L’ecstasy est surtout
consommée en boîte de nuit.
Ses effets y sont très recherchés.
0 La MDMA provoque-t-elle
des addictions ?

Antoine Boucher. © P. Cantal

À Infor Drogues, nous partons
du principe que n’importe
quoi peut provoquer des dépendances. La MDMA répond
à un besoin très précis. Et si
les consommateurs sont satisfaits de ses effets, ils vont
avoir tendance à en reprendre.
Certains ne peuvent alors plus
s’en passer. C’est ce qu’on
appelle une dépendance psychologique. N.E.

Des précautions



Valable jusqu’au 11/12/2018 inclus.

« Jamais tout
consommer
d’un coup »
D’après Antoine Boucher, les
risques d’overdose sont importants. « La drogue est un produit

clandestin, on n’est jamais certain de la qualité, explique le
spécialiste. Les consommateurs
en sont conscients. Pour essayer
de se rassurer, ils essaient souvent de faire confiance au même
dealer. Et avec la MDMA, les
consommateurs s’attendent à un
effet rapide. Mais quand les effets se font attendre, certains
sont pressés et reprennent un ou
plusieurs cachet(s). Ça peut alors
devenir très dangereux. L’autre
danger de l’ecstasy est lié à son
effet stimulant. Les consommateurs dansent sans se rendre
compte des signaux d’alarme
émis par leur corps (fièvre, fatigue…). Ils puisent alors dans
leur réserve et risquent le coup
de chaleur. Ça peut vite faire des
dégâts. »
Antoine Boucher donne aussi
des conseils aux consommateurs. « Il faut avant tout boire
de l’eau. Chez Infor Drogues,
nous conseillons également de
prendre seulement une partie du
produit et de ne pas consommer
tout d’un coup. Aux Pays-Bas, à
l’entrée de certaines discothèques, les fêtards peuvent y
analyser leurs produits. Ils
peuvent observer si le produit est
surdosé ou pas. En Belgique, ça
n’existe
pas.
C’est
dommage. » -
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