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L’usage détourné d’un médicament 

(Thoër et al., 2008) 

 

Qu’est-ce qu’un usage «détourné » ? 

Plusieurs critères :  

 Usage «à des fins non médicales» 

et «en dehors de sa norme d’usage», c’est-à-dire à une fin 

autre que celle pour laquelle il était initialement prévu (définie 

par le résumé des caractéristiques du produit)»  
(Laure et Binsinger, 2003, p.26) 

 

 Absence de prescription (hors du cadre médical) 

 Quantités excessives (abus) 

 

Pas une pratique nouvelle 
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Progression des pratiques de «détournement», 

et «d’abus» des médicaments 

Progression des pratiques de détournement chez les 

adolescents et les jeunes adultes en Amérique du Nord 

 Étude américaine de 2011 : 20.7% des élèves d’école secondaire

(Eaton et al., 2012)

 6% des 12-17 ans au Canada (données 2008, Currie et Wild, 2012)

Rx et OTC 

Extension de la gamme des produits concernés 

Extension de la gamme des usages  
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Différentes familles de médicaments concernées 

Stimulants cognitifs 

 Adderall, Ritalin, Dexedrine, etc…

Antalgiques notamment avec codéine 

 Oxycontin, Vicodin, Tylenol 3, Morphine, Percocet, Tramadol,

Médicaments pour le rhume et la toux – décongestionnants 

 Robitussin, Bénilyn DM, Contact Rhume et gorge, Sucrets,
Tryaminic,Tylenol Rhume

Autres psychotropes  : Benzodiazépines (Xanax, Attivan), 
somnifères et hypnoptiques, traitements des troubles bipolaires…. 

Anesthésiques 

 Ketamine (utilisé en médecine véterinaire), nitrous oxyde
(inhalant autrefois utilisé en médecine dentaire),

Médicaments contre l’asthme 

 Ventoline

Médicaments pour la dysfonction érectile 

 Viagra, Cialis
(Eaton et al., 2013; SAMSHA, 2010; Dowling et al., 2006 ; Johnston et al., 2007, 2006 ; OICS, 2006) 



Rôle des plateformes du Web 2.0 comme source 

d’information sur les médicaments détournés 

Rôle des pairs : source d’information très importante (McCabe et al., 2005) 

Rôle d’Internet : 

 Sites web 

 Espaces d’échange sur l’expérience des médicaments détournés 
(Murguia et Tackett-Gibson, 2007; Boyer et al, 2005, Wax, 2002, Thoër et Aumond , 

2011)  

 Internet comme point d’accès aux médicaments en ligne  

Produits vedettes : benzodiazépines et  analgésiques opioïdes 

(NCASAUC, 2004) 

 

 

Inégale distribution de la parole dans les espaces d’échange en ligne 

Caractéristiques et pratiques distinctes des plus forts contributeurs  

 (Akrich et Meadel, 2009 ; Bruchez et al., 2009 ; Dino et al., 2009; Maloney-Krichmar et Preece, 

 2002; Cassell et al., 2006; Huffaker, 2010 ; 2007; Ortega et al., 2008) 
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Objectifs de la recherche 

1) Préciser les usages du forum des plus forts contributeurs, 

les formes de contribution qu’ils privilégient, les types de savoirs 

qu’ils mobilisent (connaissances scientifiques vs savoirs 

expérientiels) 

 

2) Comprendre comment se construit le statut des 

contributeurs experts. Identifier les marques de reconnaissance 

dont ils font l’objet de la part des autres usagers.  

 

3) Cerner le sens de leur participation au forum. Quelles sont 

leurs motivations à participer ? Qu’implique au quotidien cette 

participation active ? Comment définissent-ils leur rôle ?  
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Une conception plus large de l’expertise 

 

Remise en question la définition classique et restrictive de 
l’expertise 

 

Différents types de savoirs à la base de différentes formes 
d’expertise 

 basés sur les connaissances scientifiques : «expertise scientifique» 

 basés sur l’expérience : «expertise personnelle»  (Shanahan, 2010) 

 

La frontière n’est plus entre experts (reconnus et légitimes) et 
profanes mais entre ceux qui possèdent une expertise et ceux 
qui n’en possèdent pas (Collins et Evans, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

(Collins et Evans, 2002 ; Shanahan, 2010; 

Epstein, 1995, 2003; Akrich et Meadel. 2002) 
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Méthodologie (1) 

Identification de 36 forums sur les médicaments détournés et sélection 

de 3 forums dont 

 Le Developpers forum :  

 communauté en ligne de développeurs de jeux vidéo.  

 participants anglophones (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, 

etc.),  

 presqu’uniquement des individus de sexe masculin (âge évalué entre 13 et 

25 ans) 

 

Sélection d’un fil de discussion consacré aux usages du 
dextrométhorphane (DXM) 

Corpus incluant 1160 messages (ou 1212 interventions) publiés 

entre le 17 octobre 2009 (date de création du fil), et le 5 septembre 

2010 
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Méthodologie (2) 

3 méthodes de collecte de données :  

 

 1) analyse quantitative des échanges pour repérer les gros 

contributeurs  

  sur les 114 participants âgés de 13 à 25 ans que compte le fil, 20% sont 

les auteurs de 73% des interventions.  

 6 très gros contributeurs réalisent 40% des interventions, soit 60 

interventions et plus avec une moyenne de 81 interventions  

2) analyse de contenu qualitative du fil, visant à cerner :  

 les formes de contribution 

 les thèmes des échanges 

 la nature des savoirs mobilisés et revendiqués  

 

3) Entrevues par courrier électronique avec 6 des forts contributeurs 

pour cerner 

 Le processus de construction du statut d’expert et le sens de la 

participation 
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Résultats 
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1. Des modes de contribution qui les posent en tant 

que répondants au service des autres usagers 

 Ils répondent aux questions : 92% de leurs interventions font partie 

de discussions initiées par d’autres participants 

 

 Ils posent des questions à l’initiateur d’un message pour lui faire 

préciser sa demande  

 

Are you sure you've been figuring your doses correctly?  

 

What, exactly, have you been taking (as in, what kind of syrup, the concentration of 

dxm in it, and how much of it)? And how much do you weigh? » 
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2. Des thèmes de contribution centrés sur 

l’encadrement des usages du DXM 

 Ils favorisent un usage sécuritaire du DXM  

 

Ok, from what I see you are not ready for DXM. You should read much more about 

it because you look like you're going to take some random syrup without calculating 

the dosage and have a bad-trip or anything else like that. Before trying DXM, you 

must read this 

 

 Conseils pour favoriser le confort du trip, éviter les mauvaises 

expériences, critiques des pratiques excessifs 

 

 Suggestions pour augmenter et magnifier les sensations du trip. 

Try a pitch black room, spinny chair, some wobbly dubsteb and some good      

speakers/headphones. Close your eyes, listen and spin. It is simply amazing. The 

darkness works well with the DXM because it is a dissociative and you'll just feel... 

just weird... 
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3. Des savoirs expérientiels et scientifiques à la 

base de l’expertise 

Les forts contributeurs détiennent le monopole des connaissances 

scientifiques  

Mais importances des savoirs expérientiels dans le forum et dans le 

discours des forts contributeurs 

 

- You think it's okay if I drink it in around 15-20 mins?  

-  I've done it probably 25 times or so. Somewhere between 20 and 30, at least.  

 

Comparaison des connaissances expérientielles à celles d’autres acteurs 

en ligne, aux connaissances scientifiques 
 

 - How long does a second plateau trip normally last?  

 - According to Erowid they last about 8 hours but in my experience this is not 

 correct. My trips tend to build rather quickly (30 mins after ingestion) and I am 

 fully up at around 1:30 (most people I have read about take longer to come 

 up). 
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La nécessité de posséder les deux formes 

d’expertise pour être reconnu comme expert 

L’expérience qui «qualifie» 

[…] I found my footing in the DXM thread because that was the drug with 

which I had, and still, the most personal experience with. This "qualified" me to 

give advice on the use of the drug. However, it was not enough to just give 

dosing advice and tips and tricks for a pleasant, rewarding experience. While 

that is beneficial, I felt that I must become more educated on the drug itself. 

(D.Play) 

 

Aller-retour constant entre les deux registres de l’expertise mais 

l’expérience est incontournable : 

Who made your resident expert of DXM? You have tripped like once on it if I'm 

not mistaken?  

Yeah, and until you've done DXM as many times as I have, I don't give a shit 

what you think. 

 

 

 
- 
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Comment se construit-on comme expert ? 

Une identité d’expert qui implique un travail personnel et se construit 

au fil des échanges 

 

I decided to register early 2008, but infrequently participated in discussions. 

[...] By the time I began posting regularly, I was very interested in drugs, not 

just an interest in recreational use, but in the psychology and 

psychopharmacology behinds drugs. So, I spent a while lurking and building 

up an understanding of both the community and of drugs in general. 

Eventually, I began bouncing ideas off of other posters and giving advice when 

I felt qualified. The study of drugs quickly became my main hobby, and I was 

eager to share my insight with the rest of the community. It didn't take much 

time at all for me to earn a reputation for myself, eventually becoming one of 

the unofficial community leaders.  (David.D) 

 

 

 
- 
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Comment se construit-on comme expert ? 

Un statut qui nécessite un travail  personnel et passe par l’expérimentation 

et la recherche d’information 

For the past few years, a significant portion of my free time has been dedicated to the 

study of, and sporadic experimentation with, recreational drugs. It's hard for me to put a 

number on it, but I'd say that I spent at least 2-4 hours a week reading through articles, 

threads, trip reports, etc etc. Erowid was my best friend. (D.Play)  

 

Capacité à exercer un regard critique sur l’information disponible, à 

produire de nouvelles connaissances  

[…] when I was able to identify myths and misinformation, which tend to run rampant, 

and accurately explain why such statements were incorrect, I decided that I needed to 

step up and become an active member of the community. […] I guess I felt "qualified" 

when such explanations become less of me regurgitating information that I had 

absorbed and more of me making the logical connections on my own  […]. I believe that 

I only became "qualified" to give advice when I had overcome my own fallacious 

understanding of drugs and observed my own personal biases. (D.Play) 

 

 

 
- 
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L’expert, leader et animateur de la communauté 

Contribuer à faire vivre la communauté 

I tend to participate in my own threads most actively as I like to ensure the information is 

up-to-date and valid at all times.  If one of my thread stagnates I'll often try and include 

more content to breathe more life into it. (D.Play) 

 

Adhérer à la culture et aux valeurs de la communauté  

[…] one must demonstrate an understanding of the "culture" of the community and a 

desire to maintain community values. In my case, I just had to prove that I knew what I 

was talking about, that my advice was valid, and that my intent for giving advice was to 

encourage responsible and informed drug use. (D.Play) 

 

 

 

 
- 
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Différentes formes de reconnaissance de la part des 

usagers 

Reconnaissance des petits contributeurs 

- thanks its all good man, I was just looking for an opinion from someone that 

knows a bit about DXM. thanks again. 

- Ahh, this actually does help me understand it far better, thank you. 

 

Interpellation des usagers experts par les petits contributeurs 

Reconnaissance automatique par le dispositif technique : nombre de 

publications (peu importante) 

Évaluation par les usagers du forum 

Reconnaissances des pairs experts  : validation du contenu des réponses  

- DPlay is right. Doing the whole bottle might be a bit much for your first time. 

- Backing up Hellium here, a year and a half should be more than enough time for your 

blood to metabolize the MAOI's. 

 

 

 

 
- 
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Importance de l’écriture 

Participer au forum, c’est d’abord mettre en mots une expérience sensorielle  
 

Dose: 550mg DXM 

Setting: My room for 95% of the trip. Large bed, large black rug, window (sunny/cloudy day), black 

leather office chair, rats(2 cuties!)/cage, and central to everything is my glasstop computer desk with two 

monitors where I spent 80% of the trip in the chair. 

I kept a brief log of what was going on as time went by as I was on the trip, I included this at the end of 

the page. 

Report: 5am – I split the 6oz. Of of syrup into 3 glasses and consumed each with a tall glass of cold 

water about 15 minutes in succession of each other. Not pleasant, but easily doable. I had a large Red 

Bull and Odwalla bar too to keep me awake and give my body some vitamins/sugars to process to offset 

nausea. 

I put on the film *Naked Lunch* (if you're unfamiliar with it, I suggest to look it up. (...) […] 

An hour into the trip now the film escalates in strangeness as I slowly float farther [ainsi dans le texte 

original? into the trip, as if having a direct connection with each other. Ornette Coleman's tasteful and 

avant saxophone additions to the movie well complimented my furthering chaotic state. I began to feel 

increasingly sick as i've felt on the former trips, but I strongly dislike vomiting so I concentrated the best I 

could (while trying to avoid watching some of the truly grotesque scenes played out on the screen!). I 

put on a blanket and stepped outside and sat down on our backyard bench for about 10 minutes. This 

greatly offset the sickness, and fresh air always makes me feel better, it's dawn outside and beautiful. 
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Fonctions du récit de pratique en ligne 

Permettre un regard réflexif sur l’expérience : favorise le va-et-vient entre 

connaissances théoriques et expérience 

 You will remember your experiences far better if, the next morning, 

 you're able to read about experiencing them. 

 

Contribue à faire exister le trip qui peut ainsi être partagé : rend la 

consommation moins solitaire 

 

Savoir enchanter le lecteur permet d’assoir sa réputation 

 capacité à rendre compte de l’expérience avec précision 

 Intensité de l’expérience rapportée 

 Savoirs scientifiques mobilisés dans le récit en appui à la description et l’analyse 

des effets 
 

 

 

- 
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Différentes motivations à jouer un rôle actif sur 

le forum 
 

Favoriser la transmission de connaissances et l’usage sécuritaire du DXM : 

 I spent a lot of time in the Developers forum thread as there were quite 

 a lot of people who didn't understand the drug all that well and I enjoyed 

 taking the time to try and educate them on the possible dangers. I also  liked to 

 encourage safe use. (DavidD.) 

Lutter contre la désinformation entourant le DXM et l’usage des drogues en 

général   

Développement d’un intérêt personnel pour la pharmacologie  

Recherche de lien social 

 I've made some decent friends in the Developers forum however. […] we've 

 spent many nights online talking with [David.D], and there has been a couple of 

 times we have been planning to meet up. (Helium) 

Échanger avec des pairs qui partagent leur intérêt pour le DXM et qui 

adhèrent à leurs représentations des drogues 

Reconaissance des pairs et des usagers de la communauté : Acquérir 

un statut respecté 
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Conclusion (1) 

L’identité d’expert nécessite de mobiliser deux types de savoirs et 

possèdent 2 types d’expertise 

 une expertise caractérisée par l’appropriation de savoirs experts par des 

usagers « profanes » qui se documentent sur les médicaments 

 une expertise basée sur des connaissances uniques produites par ces 

mêmes usagers qui expérimentent les médicaments 

 

Importance de l’expertise personnelle  (usages du DXM illégales et peu 

documentées dans la littérature médicale).   

 

La construction du statut d’expert se construit sur la durée et 

nécessite beaucoup de travail  
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Conclusion (2) 

L’identité d’expert s’établit ainsi en grande partie dans 

les interactions, elle se construit et est validée au 

fur et à mesure des échanges  

La participation des contributeurs experts renvoie à 

des motivations altruistes et un souci de faire 

progresser les connaissances, mais s’inscrit surtout 

dans une recherche de lien social et de statut 

(prestige, réputation) (cf. Lampel et Bhalla, 2007) 

Ces acteurs pourraient constituer des vecteurs 

intéressants pour la prévention  

Potentiel de ces espaces pour mieux comprendre les 

pratiques de consommation des médicaments 
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Merci aux participants, au CRSH et à vous ! 

Pour plus d’information sur cette recherche : 
Thoër, C., Millerand, F., Orange, V., Myles, D. (2012), « Se 
raconter et conseiller les autres sur les forums en ligne : la 
construction d’une identité d’expert en médicaments 
détournés», in Mobilisation de l’objet technique dans la 
production de soi, sous la dir. de C. Perraton, O. Kane et F. 
Dumais, Presses de l’Université du Québec, collection «Cahiers 
du gerse », p. 99-120. 

Orange, V., Millerand, F., Thoër, C., Myles, D. (à paraître 2013). 
Profils et modes de contribution dans un forum sur le 
détournement de médicaments : une analyse diachronique des 
interactions, Revue internationale de communication sociale et 
publique. 

Pour me contacter :  

thoer.christine@uqam.ca 
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