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LE MATÉRIEL POUR
L’INJECTION À
MOINDRES RISQUES

Matériel pour l'injection de drogues
•  Aiguilles, seringues, garrots, tampons d'alcool, tampons secs

Matériel pour la préparation des drogues
• Lingettes BZK, eau stérile, cups et filtres (vitamine C – facultatif)

Le matériel d'injection ne doit pas être partagé. Cela inclut les 
seringues, les aiguilles, les cups, les filtres, l'eau stérile, les tampons 
d'alcool, les tampons secs et les garrots.

Même les plus petites traces de sang peuvent rester sur le matériel 
d'injection. Si on le partage, il peut transmettre des infections 
comme le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C.

Exemple d’une trousse d’injection à moindres risques 

Article Trousse à usage unique Trousse de trois aiguilles

Aiguille et 
seringue

1 seringue à aiguille fixe OU
1 aiguille + 1 seringue = 1 unité

3 seringues à aiguille fixe OU
3 aiguilles + 3 seringues = 3 unités

Cup (chauffoir) 1 cup Stericup OU 1 cup One-Use 
OU 1 cup Spoon = 1 unité

3 cups Stericup OU 3 cups One-Use OU 
3 cups Spoon = 3 unités

Eau stérile 1 ampoule d’eau stérile = 1 unité 3 ampoules d’eau stérile = 3 unités

Filtres 1 paquet de 5 filtres = 1 unité

Chaque emballage de cup de marque Stericup ou 
One-Use contient un filtre. Par contre, il n’y en a pas 
dans l’emballage du cup de marque Spoon. Il faut 
donc en ajouter un.

Garrots 1 garrot = 1 unité Comme la trousse de 3 aiguilles servira à une seule 
personne, 1 ou 2 garrots devraient suffire.

Tampons d’alcool 2 tampons d’alcool = 2 unités 6 tampons d’alcool = 6 unités

Tampon sec Disponible dans les paquets de 
cups Stericup et One-Use

Disponible dans les paquets de cups Stericup 
et One-Use

À inclure seulement si le crack ou l’héroïne brune ou de type « black tar » (goudron noir) sont courants 
dans votre communauté
Vitamine C (acide 
ascorbique) 1 sachet = 1 unité 3 sachets = 3 unités

*Utilisez le tableau ci-haut pour déterminer les quantités pour les grosses trousses.
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Les conseils pour une injection plus sécuritaire sont basés sur 
les recommandations de pratiques exemplaires. Il peut être 
difficile de les respecter pour toutes sortes de raisons, mais il 
est important de les suivre autant que possible. L'injection de 
drogues comporte des risques pour la santé, mais l'utilisation  
de pratiques plus sécuritaires peut contribuer à les réduire.

1
Recommandations 
générales sur 
les injections à 
moindres risques

2 Préparation du 
site d’injection

3 Préparation  
des drogues 4 Injection  

des drogues
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RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES
P O U R  D E S  I N J E C T I O N S 
À  M O I N D R E S  R I S Q U E S

Encouragez les gens à faire ce qui suit :

•  Utiliser du matériel stérile pour  
chaque injection.

• Éviter de partager le matériel d'injection. 
Des résidus de sang peuvent rester sur le 
matériel utilisé, ce qui facilite la transmission 
du VIH et de l’hépatite B et C.

• Préparer et s'injecter leurs propres 
drogues si possible.

• Utiliser seulement du matériel stérile pour 
aider une autre personne et faire attention à 
ne pas toucher au sang.

• Ne jamais injecter dans les artères. 
Il est très dangereux de s'injecter dans 
les artères, car le sang y est sous haute 
pression. Si on touche une artère, le sang 
repoussera le piston et le sang prélevé sera 
d'un rouge vif. Si l’artère est perforée, cela 
peut provoquer un saignement abondant si 
rapide qu’un caillot n’aura pas le temps de 
se former pour arrêter le saignement.

• Laisser les sites d'injection cicatriser.  
Il faut changer de site et éviter d'utiliser le 
même endroit plusieurs fois, car chaque 
injection endommage la veine. L’utilisation 
du même site pour l'injection peut former 
une cicatrice, ce qui peut entraîner 
l’affaissement de la veine. Les veines 
endommagées ou enflées peuvent se 
réparer en partie, mais celles qui se sont 
affaissées ne se répareront jamais.

• Diviser la drogue avant de préparer une 
injection. Si on partage la drogue avec une 
autre personne, il faut la diviser avec une 
nouvelle seringue stérile.
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PRÉPARATION 
D E  L A  S U R FA C E  D ’ I N J E C T I O N

Planifier à l’avance

Les bactéries et autres 
micro-organismes peuvent 
pénétrer dans le corps pendant 
l'injection. Ils pénètrent dans le 
sang par les veines, provoquant 
des infections et d'autres 
complications de santé. Le fait 
de planifier son injection et de 
garder l’espace de préparation 
et d’injection propre permet de 
réduire les risques. 

Expliquez les consignes suivantes et encouragez  
les gens à faire ce qui suit : 

• Idéalement, il faut trouver un endroit sûr, propre, bien 
éclairé et où l'on peut prendre le temps de s'injecter. Les 
gens sont plus susceptibles de réduire les risques et de ne 
pas manquer leur injection lorsqu'ils ne sont pas pressés.

• Toujours se laver les mains à l'eau et au savon avant de 
manipuler le matériel de réduction des méfaits. S’il n’y a 
pas d'eau et de savon, il faut utiliser des lingettes BZK ou 
des tampons d’alcool. En éliminant les bactéries, les virus  
et la saleté des mains, on réduit le risque d’infection.

• Toujours nettoyer la surface de préparation avec de l'eau 
et du savon, des lingettes BZK ou des tampons d’alcool. 
Les surfaces non nettoyées peuvent contaminer le matériel 
d'injection.

• Placer tout le matériel nécessaire pour l'injection sur une 
surface nettoyée et avoir tout le matériel nécessaire à 
portée de main.

• Être prêt·e en cas de surdose en ayant de la naloxone sur 
soi. Si possible, éviter de consommer seul·e, faire un premier 
essai, utiliser de plus petites quantités et y aller lentement.
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PRÉPARATION
DES DROGUES

Il est facile d'introduire des bactéries 
et d'autres micro-organismes dans 
le matériel. Toutes les drogues ne 
sont pas préparées de la même 
manière, et connaître les meilleures 
pratiques permet de réduire les 
risques liés à l’injection de drogues. 

Encouragez les gens à faire ce qui suit :

• Utiliser des contenants stériles pour préparer
les drogues.

• Ajouter de l'eau stérile provenant d'une
ampoule non ouverte et utiliser le bout non
pointu d'une seringue stérile pour dissoudre et
mélanger la solution. Toujours faire chauffer
la solution de drogue jusqu'à ébullition et la
laisser ensuite refroidir.

• Utiliser un filtre neuf pour préparer une
injection. Il sert à filtrer les grosses particules
des agents de remplissage et de coupe. Le filtre
peut réduire le risque qu'elles soient introduites
dans le sang.

• Utiliser une seringue et une aiguille neuves et
stériles pour chaque injection. Cela réduira le
risque d'infection.

• Éviter de s’injecter plusieurs fois avec la même
aiguille et la même seringue. Les aiguilles sont
fragiles, et une seule injection peut suffire à
les plier ou à crochir la pointe. Les aiguilles
endommagées peuvent causer de graves
dommages aux veines.

• Aspirer la solution de drogue en posant doucement 
le trou de l'aiguille (biseau vers le bas) sur la partie 
plate du filtre.

Biseau vers
le bas

Biseau  
vers le haut

Pointe de l’aiguille 
biseau vers le bas vs biseau vers le haut

• Éliminer les bulles d'air de la solution de drogue
dans la seringue. Les bulles d'air injectées dans
les veines peuvent provoquer un blocage des
vaisseaux sanguins, connu sous le nom d'embolie
gazeuse. On pointe ensuite la seringue vers le
haut et on tapote légèrement sur les côtés pour
faire monter les bulles d'air vers le haut. Ensuite,
on pousse lentement le piston pour faire sortir les
bulles par l'aiguille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
bulles d'air dans la seringue.

Aiguille neuve Aiguille utilisée 
une fois

Aiguille utilisée 
deux fois

Aiguille utilisée 
six fois



INJECTION DES DROGUES
L'injection de drogues comporte un risque élevé de surdose, d'infections 
et de dommages aux veines. Du matériel contaminé peut transmettre des 
virus, des bactéries et d'autres micro-organismes à l'origine d'infections 
et de maladies. De plus, des techniques d'injection inadéquates peuvent 
entraîner des lésions vasculaires et aux tissus.

Pratiques recommandées pour réduire les risques  
liés à l'injection de drogues :

1 Mettre la fine poudre de drogue dans un 
cup (chauffoir) neuf et stérile à usage 
unique. Si les drogues doivent d'abord être 
broyées, il faut les broyer à l'aide d'un outil 
stérile (bout non pointu de la seringue, 
deux cups ou un broyeur à pilules). Plus 
les particules de la poudre sont fines, plus 
elles se dissoudront facilement dans l'eau.

2 Toujours utiliser de l'eau stérile provenant 
d'une ampoule non ouverte pour l'ajouter 
au cup. On brasse la solution avec le haut 
du piston d'une seringue stérile.

3 Faire chauffer la solution de drogue jusqu'à 
ébullition. On la laisse refroidir avant de 
l'injecter.

4 Utiliser un nouveau filtre stérile. Le filtrage 
permet d'éliminer les grosses particules 
qui ne se sont pas dissoutes. Il s’agit 
généralement d’agents de remplissage 
ajoutés à la drogue ou de l’enrobage de 
cire sur certaines pilules.

5 Insérer l'aiguille dans le bout plat du 
filtre. Il faut veiller à ne pas l'enfoncer 
complètement dans le fond ou sur les 
côtés. Le trou de l'aiguille doit être orienté 
vers le bas. On aspire lentement la solution 
vers le haut.

6 Trouver une bonne veine (les veines du 
bras sont toujours le premier choix).

Il faut utiliser un garrot si on ne parvient 
pas à trouver une bonne veine. Pomper 
la veine en serrant et desserrant le 
poing. Les veines auront l'air plus 
grosses et seront plus faciles à trouver.

8 Insérer lentement l'aiguille dans la veine 
avec un léger angle. Le trou de l'aiguille 
doit être orienté vers le haut et toujours 
vers le cœur.

9 Tirer le piston (flagging) jusqu'à ce que 
du sang apparaisse. Si on ne voit pas 
de sang dans la seringue, il faut retirer 
l'aiguille et réessayer.

10 Lorsque le sang est visible dans la
seringue, il faut détacher le garrot.

11 Une fois le garrot détaché, on appuie
sur le piston.

12 Injecter lentement.

13
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Pour arrêter le saignement du site 
d'injection, utiliser le tampon sec destiné 
à l’après-injection qui se trouve dans 
l’emballage des cups de marque One-
Use et Stericup. Maintenir une pression 
ferme pendant au moins 30 secondes.
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ZONES
D’INJECTION
PLUS
SÉCURITAIRES

L'injection de drogues comporte 
des risques. En connaissant bien les 
zones du corps les plus sécuritaires, 
on peut réduire les risques :

• d’infection;

• de toucher une artère
ou un nerf;

• de causer des dommages
aux veines.

Utiliser les bras
Les veines proches de la surface de la peau,  
situées dans la partie supérieure et inférieure 
du bras, sont les sites qui portent le moins de  
risques pour l'injection. La rotation régulière  
entre les veines permet de les maintenir en  
bon état.   

Utiliser les mains
Les mains sont des zones moins sécuritaires 
que les bras, car les veines y sont beaucoup  
plus petites. Les petites veines peuvent  
facilement être endommagées ou meurtries. 
Leur cicatrisation est plus longue, car la  
circulation y est plus lente. Si on s’injecte  
dans les mains, l'aiguille la plus fine  
comporte le moins de risques. 

Utiliser les jambes 
avec prudence
La circulation sanguine dans les jambes est  
plus lente que dans les mains. Les jambes sont 
la zone où des caillots sanguins sont les plus 
susceptibles de se former. Des caillots peuvent  
se détacher et bloquer les vaisseaux du cœur  
et des poumons. De plus, les veines des jambes 
sont plus difficiles à trouver que celles des mains, 
en particulier celles situées derrière les genoux. En 
s’injectant derrière le genou, on risque de toucher 
une artère par accident. 

Utiliser les pieds avec prudence
Les veines des pieds sont beaucoup plus petites  
que celles ailleurs dans les jambes. Ces petites  
veines s'abîment facilement et mettent plus de  
temps à se rétablir. Comme les veines des pieds  
sont proches des nerfs, du cartilage et des tendons, 
une infection à cet endroit pourrait être grave.

Éviter la tête et le cou
La veine jugulaire est l'endroit le plus risqué pour 

l'injection. Elle se trouve très près de la carotide 
qui amène le sang au cerveau. Un choc accidentel 

avec la carotide provoquerait un saignement 
important et pourrait être mortel. Les abcès dans 

cette zone peuvent être très dangereux. 

Éviter les poignets
Les nerfs, les veines et les artères sont très 

proches les uns des autres dans les  
poignets. Si des bactéries sont présentes 

lors de l'injection, elles peuvent 
provoquer une infection des os, des 

articulations, des tendons et des tissus 
mous. L'injection dans les poignets est 

dangereuse et doit être évitée. 

Éviter la région de l’aine
La veine fémorale dans l'aine est large, mais 
invisible. Elle se trouve près du nerf fémoral 

et de l'artère fémorale et il est assez facile de 
les toucher par accident. Toucher l'artère peut 

provoquer de graves saignements et infections 
et entraîner la perte d'un membre. Toucher 

le nerf peut provoquer une douleur intense et 
causer des dommages au nerf.

Ne jamais s’injecter dans les parties 
génitales

Les parties génitales sont délicates et 
l’injection dans cette zone peut :
• endommager facilement les petits

vaisseaux sanguins;
• entraîner la formation de caillots

sanguins;
• provoquer des infections graves pouvant

causer une maladie mangeuse de chair.
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CONSEILS POUR
LE SOIN DES VEINES

• En prenant soin des veines des bras, des 
mains et d'autres zones sécuritaires, on les 
aide à rester en bonne santé plus longtemps. 
Des veines maintenues en bonne santé 
préviennent le recours à des zones plus 
dangereuses.

• Lorsqu’on cherche une veine, il faut prendre 
le temps de trouver le meilleur site d'injection. 
Il faut se fier à la vue et au toucher.

• Un garrot peut rendre les veines plus visibles 
et plus faciles d'accès.

• Faire la rotation des sites d'injection donne 
aux veines le temps de guérir avant d'être 
réutilisées. Même si un site d’injection est 
pratique, il ne faut pas le surutiliser. La 
rotation des sites d'injection est la clé de la 
santé et de la longévité des veines.

• En restant hydraté·e et en s’injectant dans un 
endroit chaud, il est plus facile de trouver une 
veine et d'éviter de manquer son injection.

• Il faut éviter de s'injecter dans des 
veines enflées, enflammées (rouges) ou 
douloureuses jusqu'à ce qu'elles soient 
guéries.

• Toujours utiliser du matériel stérile à 
chaque injection.

• Les bactéries s'accumulent sur la paume 
des mains, entre les doigts et sous les 
ongles. Se laver les mains aussi souvent 
que possible réduit le risque d'infection. Il 
est important de rappeler aux personnes 
de se laver les mains avant de manipuler 
le matériel de réduction des méfaits.

• L'aiguille la plus fine causera le moins 
de dommages aux veines.

• Toujours insérer l'aiguille pour qu’elle 
pointe vers le cœur.

• Toujours s’injecter dans les veines et 
jamais dans les artères.

Principales différences entre veines et artères :

VEINES ARTÈRES

Les veines transportent le sang  
des extrémités, du cou et de la tête  
vers le cœur.

Les artères transportent le sang  
du cœur vers toutes les autres parties 
du corps.

On ne sent pas le pouls sur une veine. On sent le pouls sur une artère.

Le sang est rouge foncé. Le sang est rouge vif et mousseux.
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AIGUILLES ET SERINGUES
Les aiguilles et les seringues sont des articles essentiels pour l'injection 
de drogues. Elles sont disponibles en différentes tailles et marques.

La personne doit choisir l'aiguille selon : 

• ses habitudes, ses compétences et ses 
préférences en matière d'injection;

• l'épaisseur de sa peau et la taille de ses veines;

• le type de drogue utilisée;

• l'endroit où les drogues sont injectées :

• dans les veines (voie intraveineuse);

• sous la peau (injection sous-cutanée, 
skin popping);

• dans un muscle (voie intramusculaire, 
muscle popping).

Certains endroits sont moins risqués que d'autres. 
L'utilisation de zones plus sécuritaires, comme 
l'intérieur du coude ou de l'avant-bras, est moins 
susceptible de provoquer des blessures. Les régions 
du cou ou de l'aine sont des endroits très risqués.

Lorsque les personnes n’ont pas accès à du 
matériel neuf, elles sont plus susceptibles 
de réutiliser ou de partager des aiguilles et 
des seringues. Cela augmente le risque de 
transmission d’un virus véhiculé par le sang 
comme le VIH, l'hépatite C et d'autres infections.

La pointe d'une aiguille peut être endommagée 
après une seule utilisation. Les aiguilles pliées 
ou dont la pointe est crochie peuvent causer des 
dommages à la peau et aux veines. Il est alors 
plus facile pour les bactéries de pénétrer dans 
l'organisme, ce qui peut entraîner des abcès dans 
la peau. L’endocardite est une infection grave  
due à des bactéries qui affecte les  
valvules cardiaques.

• Chaque fois que vous donnez une aiguille/seringue, remettez un 
cup, un tampon d'alcool, un filtre et une ampoule d'eau stériles.

• Les aiguilles et les seringues ne doivent servir qu’une seule fois 
et ne doivent jamais être partagées.

• Chaque fois que vous donnez une aiguille, remettez également 
un cylindre de seringue neuf.

• Offrez des aiguilles et des seringues dans les trousses 
préemballées et à l'unité. Il ne devrait y avoir aucune limite au 
nombre d'aiguilles et de seringues par personne et par visite.
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M E S S A G E S  C L É S

Se laver les mains

Il faut toujours se laver les mains avant de 
manipuler le matériel de réduction des méfaits 
ou les drogues. Quand il n’y a pas d'eau et 
de savon, on utilise des lingettes BZK ou des 
tampons d’alcool. On utilise une nouvelle 
lingette BZK ou un tampon d’alcool pour 
nettoyer la surface de préparation de la drogue.

Ne pas partager

Les aiguilles et les seringues doivent 
seulement servir à votre usage personnel et 
ne doivent pas être partagées. Le partage 
augmente le risque de transmission du VIH, 
des hépatites B et C et d'autres infections.

Du matériel neuf chaque fois

On utilise une aiguille et une seringue neuves et 
stériles pour chaque injection afin de réduire le 
risque d'infection et de dommages aux veines. 
L'infection et les dommages aux veines peuvent 
rendre difficile l'utilisation de certaines veines. 
Cela peut inciter les gens à s'injecter dans des 
endroits plus risqués du corps. 

Éviter de réutiliser

Il ne faut jamais essayer d'aiguiser une aiguille 
usagée. Cela peut la contaminer et créer une 
bavure sur l'aiguille. L'utilisation d'une aiguille 
endommagée peut blesser les veines. L’aiguille, 
affaiblie, pourrait se briser à l'intérieur de  
la veine.

Plus l’aiguille est fine, plus le 
traumatisme est petit

Les aiguilles de calibre (gauge) élevé réduiront 
les traumatismes de la peau et des veines. Par 
contre, elles peuvent se boucher plus facilement 
selon la drogue.

Les aiguilles fines (de calibre 29 ou 30 G, par 
exemple) sont le choix le plus sûr pour les 
petites veines délicates comme celles situées 
entre les doigts et les orteils.

Pour séparer des drogues

Il faut toujours utiliser une seringue neuve, 
stérile et détachable lorsqu’on sépare la drogue. 
Cela réduira le risque de contamination de la 
solution par le sang provenant d'aiguilles et de 
seringues déjà utilisées.

Pour jeter le matériel

Les aiguilles et seringues usagées doivent être 
jetées de manière sécuritaire. Veuillez consulter 
les pages 90-91 pour plus d’informations.

Essayez cette approche :  

« Si tu t’injectes dans les 
mains, essaie d'utiliser des 

aiguilles plus fines. Tes 
veines guériront plus vite. »
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C A R A C T É R I S T I Q U E S  I M P O R TA N T E S Aiguilles et seringues

Calibre de l’aiguille (gauge)

Fait référence au diamètre de l'aiguille. Plus le 
numéro est élevé, plus l'aiguille est fine. À titre 
d’exemple, les aiguilles à insuline standard sont 
de calibre 27 ou 28 G.

• L'utilisation d'aiguilles plus fines (numéro plus
élevé) peut :

• réduire les dommages aux veines;

• réduire la possibilité d'infection;

• accroître la capacité à toucher les petites
veines.

• Les injections intramusculaires de stéroïdes et
d'autres hormones nécessitent une aiguille de
gros calibre (21 ou 23 G).

• Les personnes qui s'injectent de la méthadone
ou certaines drogues coupées avec beaucoup
d'impuretés pouvant boucher la seringue
préféreront aussi des aiguilles de plus
gros calibre.

Différents 
calibres et 
longueurs 
d’aiguilles

30 G
½ pouce            

25 G
1 pouce

21 G
2 pouces

Longueur de l’aiguille

• Des aiguilles plus courtes (par exemple, des aiguilles à
insuline de 5/16 de pouce ou 8 mm) sont couramment
utilisées pour les injections intraveineuses. Une
aiguille trop courte peut manquer la veine.

• Des aiguilles plus longues sont couramment utilisées
pour les injections intramusculaires. Une aiguille trop
longue peut passer à travers la veine ou être difficile
à positionner.

Lumière de l’aiguille

La lumière de l’aiguille est la dimension du trou dans le 
milieu de l’aiguille. 

Taille du cylindre de la seringue

La taille du cylindre de la seringue est le volume de 
liquide qu'il peut contenir. 

• La plupart des seringues à insuline et à tuberculine
ont une taille de 1 cc ou ½ cc. 1 cc = 1 ml

• Les personnes qui s'injectent des drogues nécessitant
plus d'eau peuvent préférer un cylindre de plus
grande taille.

• Les personnes qui s'injectent de la méthadone,
des stéroïdes ou des hormones peuvent préférer
des seringues de 3 cc.

Marque

Chaque fabricant produit des modèles différents 
d’aiguilles et de seringues. Les gens doivent parfois 
essayer différentes marques avant de trouver celle  
qu'ils préfèrent.  
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1 2 3 4

Aiguille

Raccord de 
l’aiguille

Cylindre de 
la seringue

Piston

Biseau

Lumière

Tige

Aiguilles fixes ou détachables

Les seringues viennent avec une aiguille fixe ou une aiguille détachable. 
Certaines personnes préfèrent les seringues avec une aiguille détachable, 
car elles peuvent créer leur propre combinaison d'aiguille et de seringue. 
Il n'est pas rare d'utiliser un grand cylindre avec une aiguille de plus petit 
calibre. Une seringue stérile à aiguille détachable peut aussi servir à 
séparer les drogues.

Le VIH et l'hépatite C peuvent vivre plus longtemps dans les  
seringues à aiguille détachable. Il est important de ne jamais les 
réutiliser ou les partager. 

Espace mort 

L’espace mort est l'espace entre le piston de la seringue et l'aiguille qui est 
rempli de solution de drogue/sang après l'injection. Les seringues faites 
pour les aiguilles détachables ont un plus grand espace mort qui contient 
plus de sang. Le partage des aiguilles augmente le risque de contraction 
de virus transmissibles par le sang, mais le risque associé au partage 
d'aiguilles détachables est encore plus grand.

1. Seringue à aiguille fixe
– petit espace mort

2. Seringue à aiguille détachable
– petit espace mort

3. Seringue modifiée à aiguille
détachable – espace mort réduit

4. Seringue à aiguille détachable
– grand espace mort

Aiguilles à 
petit et à grand 
espace mort 
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Cups Les cups (aussi appelés chauffoirs ou cuillères) 
sont des contenants en métal dans lesquels les 
drogues sont mélangées et dissoutes dans de l'eau.

Les drogues peuvent se présenter sous forme de poudre, de pilule ou de cristaux (roche), mais elles 
doivent devenir liquides pour être injectées. Il faut toujours chauffer la solution jusqu'à ébullition 
pour dissoudre la drogue et tuer les bactéries, les moisissures, les levures et les champignons. On 
chauffe la solution en tenant un briquet ou une autre source de chaleur sous le cup, et on laisse la 
solution refroidir avant de l'injecter.

Les cups sont le matériel le plus souvent partagé par les personnes qui s'injectent des drogues.  

Les gens sont plus susceptibles de partager des cups ou d'utiliser d’autres articles lorsqu'ils ne 
peuvent pas se procurer de matériel stérile. Les cuillères de cuisine, les bouchons de bouteille 
ou le fond des cannettes de boisson gazeuse ne sont pas stériles. Ils augmentent le risque de 
contamination de la solution de drogue et/ou de l'aiguille, ce qui peut entraîner une infection. 
On parle de partage de contenant lorsque la solution d’un seul cup est partagée entre plusieurs 
personnes ou lorsqu’un cup usagé est réutilisé par une autre personne. La réutilisation  
ou le partage d'un cup expose les personnes à un risque de contraction de virus  
transmissibles par le sang, notamment le VIH et l'hépatite C et B. Il ne faut  
jamais partager ou réutiliser un cup.

Pour une injection plus sécuritaire, 
un cup doit :

• être dans un emballage stérile;

• répartir la chaleur de manière uniforme;

• avoir une poignée résistante à la chaleur;

• avoir un fond plat pour éviter  
le renversement;

• ne pas contenir de produits nocifs ou 
chimiques qui pourraient être libérés 
lorsque chauffés.

Les programmes de réduction des méfaits offrent 
des cups de différents modèles et matériaux, mais ils 
sont tous de très bonne qualité.

Les cups ne doivent servir qu’une seule fois.

Il faut en proposer différents modèles. Les gens les 
choisissent en fonction du type de drogue et de leurs 
préférences personnelles. Le fait d’avoir accès à des 
cups stériles réduit l'utilisation de contenants usagés 
ou artisanaux.

Chaque fois que vous donnez une aiguille/seringue, 
remettez un cup + un filtre + une ampoule d'eau.

Offrez des cups dans les trousses préemballées et à 
l'unité. Il ne devrait y avoir aucune limite au nombre 
de cups par personne et par visite.
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Se laver les mains

Il faut toujours se laver les mains avant de manipuler 
le matériel de réduction des méfaits ou les drogues. 
Quand il n’y a pas d'eau et de savon, on utilise des 
lingettes BZK ou des tampons d’alcool. On utilise une 
nouvelle lingette BZK ou un tampon d’alcool pour 
nettoyer la surface de préparation de la drogue.

Éviter de partager

Les cups doivent seulement servir à un usage 
personnel et ne doivent pas être partagés.  
Le partage augmente le risque : 

• de contraction de virus transmissibles par  
le sang comme le VIH et l’hépatite B et C;

• d’infections bactériennes et virales.

Usage unique

Un cup perd sa stabilité structurelle chaque fois 
qu'il est chauffé. Par sécurité, toujours utiliser un 
nouveau cup.

Faire chauffer la drogue

Il faut toujours amener le mélange de drogue à 
ébullition pour tuer les bactéries, moisissures, 
levures et champignons.

La rapidité d'ébullition dépend de la source de 
chaleur (briquet, briquet chalumeau, bougie).

Faire refroidir la drogue

Il ne faut jamais s’injecter de drogue 
quand elle est chaude. 

Faire refroidir la solution après l'avoir 
chauffée permet d'éviter les brûlures de  
la peau et les dommages aux veines.

Faire chauffer la solution de pilules 
destinées à l’injection fait remonter la 
couche de cire à la surface. Ainsi, on peut 
l’enlever avant l'injection. 

Pour jeter le matériel

Les cups usagés doivent être jetés  
de manière sécuritaire. Veuillez  
consulter les pages 90-91 
pour plus d’informations.

Essayez cette approche : 

« Je vois que tu utilises le cup Spoon.  
As-tu essayé les cups de marque One-Use 
ou Stericup? Ils viennent avec un filtre et un 
tampon sec pour usage après l’injection. » 
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FILTRES Un filtre stérile permet de retirer de la solution 
de drogue les particules solides comme les 
agents de remplissage non dissous et la cire.

L'enrobage et le remplissage de certaines 
pilules ne se dissoudront peut-être pas dans 
l'eau. L'ajout d’acide ascorbique (vitamine C)* 
n'aidera pas à les décomposer. En faisant 
passer la solution de drogue à travers un filtre 
stérile, il est possible d’éliminer les particules 
solides, y compris les agents de remplissage 
non dissous ou la cire. Si on n’utilise pas 
de filtre, ces particules pourraient pénétrer 
dans le corps ou boucher l'aiguille. Les filtres 
stériles peuvent réduire les dommages causés 
par l'injection de drogues.

N'utilisez que des filtres stériles offerts par les 
programmes de réduction des méfaits. Les 
articles ménagers comme les tampons, les filtres 
à cigarettes ou les cotons-tiges ne sont pas 
sécuritaires, car les fibres du coton ne sont pas 
serrées et de longs brins peuvent être injectés par 
l'aiguille. Les filtres à cigarettes sont dangereux 
parce qu'ils contiennent de petites particules de fibre 
de verre qui peuvent être injectées dans le corps.

*Consultez la section sur la vitamine C

Un filtre devrait :

• être dans un emballage stérile;

• sortir de l'emballage prêt à l'emploi sans qu'il 
soit nécessaire de le toucher;

• ressembler à une pastille dense dont les 
côtés sont recouverts d'une paroi pour 
assurer la stabilité du filtre dans le liquide;

• laisser passer la majorité de la drogue;

• retenir un maximum d'impuretés.

Les filtres ne doivent servir qu’une seule fois 
et ne doivent pas être partagés. 

Les filtres réutilisés ou partagés peuvent 
être une source d'infections bactériennes 
et virales. Ils peuvent retenir des particules 
de sang pouvant transmettre le VIH et 
l'hépatite B et C. 

Chaque fois que vous offrez une aiguille/
seringue, remettez un paquet de filtres stériles.

Offrez des filtres dans les trousses 
préemballées et à l’unité (paquets). Il ne 
devrait y avoir aucune limite au nombre de 
filtres par personne et par visite.

Qu’est-ce qu’un wash?

Un wash est un résidu qui peut rester 
sur un cup et/ou un filtre usagé 
après une injection. Parfois, les gens 
conservent le cup et/ou le filtre pour 
réutiliser les résidus plus tard.

Bien que cette pratique soit courante, elle est dangereuse en raison des 
bactéries, moisissures, levures ou champignons qui peuvent se développer 
sur le filtre et le cup après la première utilisation. Des virus transmissibles 
par le sang tels que le VIH et l'hépatite B et C peuvent également être 
présents dans les filtres et les cups. Il est important de toujours faire 
bouillir les drogues chaque fois pour réduire certains de ces risques.
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Se laver les mains

Il faut toujours se laver les mains avant de manipuler 
le matériel de réduction des méfaits ou les drogues. 
Quand il n’y a pas d'eau et de savon, on utilise des 
lingettes BZK ou des tampons d’alcool. On utilise une 
nouvelle lingette BZK ou un tampon d’alcool pour 
nettoyer la surface de préparation de la drogue.

Garder le filtre propre 

Pour limiter les risques de contamination, on dépose 
le filtre directement de son emballage dans le cup 
sans y toucher.

Usage unique

Les filtres ne doivent servir qu’une seule fois et  
ne doivent pas être partagés. Couper un filtre  
ou le modifier peut introduire un contaminant. Le 
filtre pourrait également se défaire (détachement 
des fibres).

Faire chauffer la drogue

Il faut toujours chauffer les drogues jusqu’à  
ébullition avant de les injecter. Les wash ne sont  
pas recommandés, mais ils doivent également 
toujours être chauffés à ébullition.

Risques

• La réutilisation ou le partage d'un filtre 
expose les gens au risque de contracter 
des virus transmissibles par le sang 
comme le VIH et l'hépatite B et C.

• Des bactéries, moisissures, levures 
et champignons peuvent vivre et se 
développer sur les filtres usagés.

• Les filtres réutilisés ou non conçus pour 
l'injection peuvent provoquer ce qu’on 
appelle la cotton fever, ou la « fièvre du 
coton ». Cette infection s’accompagne 
de fièvre, de transpiration, de frissons et 
d'autres symptômes semblables à ceux 
de la grippe. 

Pour jeter le matériel

Les filtres usagés doivent être jetés de 
manière sécuritaire. Veuillez consulter les 
pages 90-91 pour plus d’informations.

Essayez cette approche : 

« Allô! J’aimerais te parler 
des filtres – c’est une étape 
importante. » 

ÉTAPE PAR ÉTAPE 
Voir la page suivante



FILTRES

1 Toujours se laver les mains et 
nettoyer la zone de préparation 
avec de l'eau et du savon, une 
lingette BZK ou un tampon d'alcool.

2Avant d'ouvrir l’emballage, pincer 
le filtre avec les doigts afin qu'il 
ne tombe pas lors de l'ouverture.

3 S’assurer que le côté plat 
du filtre est orienté vers 
le haut. Éviter d'insérer 
l'aiguille dans le côté rond, 
car elle pourrait se plier.

Côté plat

Côté 
rond
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Insérer l'aiguille dans le 
côté plat du filtre avec 
le biseau vers le bas.4

5S’assurer que la pointe de l'aiguille 
se trouve au centre du filtre et 
qu'elle n'a pas percé à travers. 
La pointe de l’aiguille peut 
s’endommager si elle touche le cup.

6 Toujours jeter les filtres et 
autres matériels usagés 
de façon sécuritaire.
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EAU STÉRILE

Pour dissoudre les drogues sous forme de poudre, de pilule ou de 
roche, il faut de l'eau. Afin de réduire le risque d'infection, on utilise 
UNIQUEMENT de l'eau stérile. Il est plus sécuritaire d'utiliser une 
ampoule (fiole) d'eau stérile qu’on vient d’ouvrir. L'eau non utilisée 
doit être jetée. Dès qu'une ampoule est ouverte, des bactéries 
peuvent s'y introduire et commencer à se développer.

Toute source d'eau autre que l'eau stérile peut 
contenir des bactéries. L'eau distillée ou de 
source n'est pas stérile et peut même contenir 
plus de bactéries que celle du robinet. 

Partager ou réutiliser une ampoule d'eau 
peut exposer les gens à des risques 
d'infection bactérienne et virale. On 
ouvre une nouvelle ampoule d'eau stérile 
à chaque injection. Chaque ampoule 
d'eau ne sert qu’une seule fois.

Offrez des ampoules d’eau stérile de 3 ml à 
usage unique avec un bouchon tournant.

Il est possible de s'injecter de l'eau prévue 
pour l’inhalation ou l’injection. Une ampoule 
d'eau de 3 ml convient dans tous les 
modèles de cups pour une seule injection.

Chaque fois que vous offrez un cup et 
une seringue, remettez une ampoule 
d'eau stérile. 

Offrez de l'eau stérile dans les trousses 
préemballées et à l’unité. Il ne devrait y 
avoir aucune limite au nombre d’ampoules 
par personne et par visite.
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Se laver les mains

Il faut toujours se laver les mains avant de manipuler 
le matériel de réduction des méfaits ou les drogues. 
Quand il n’y a pas d'eau et de savon, on utilise des 
lingettes BZK ou des tampons d’alcool. On utilise une 
nouvelle lingette BZK ou un tampon d’alcool pour 
nettoyer la surface de préparation de la drogue.

Éviter de partager la solution  
de drogue 

Le VIH et l'hépatite C peuvent être transmis en 
partageant le matériel d'injection. Le partage de  
l'eau peut être une source de transmission virale.

Une nouvelle ampoule  
chaque fois

Il faut utiliser une nouvelle ampoule d'eau stérile pour 
chaque injection. On ne garde pas d'eau pour une 
deuxième injection.

Éviter l’eau contaminée

L'eau en bouteille, la salive ou les flaques d’eau 
contiennent des bactéries qui peuvent provoquer  
une infection lorsqu'elles sont injectées. 

Diluer la drogue

Pour la santé des veines, il est meilleur d’utiliser  
plus d'eau pour diluer les drogues. Des  
drogues moins concentrées peuvent  
diminuer l'irritation des veines.

Chauffer la drogue chaque fois

On chauffe la solution de drogue jusqu'à ébullition et 
on la laisse refroidir avant de l'injecter. Faire chauffer 
les drogues peut tuer les bactéries, les moisissures, 
les levures et les champignons présents sur le 
matériel et dans les drogues.

Ampoules d'eau endommagées 

Ne jamais utiliser d'ampoules d'eau qui semblent 
avoir été ouvertes, qui coulent ou qui sont perforées.

Ne pas perforer l'ampoule  

Éviter de planter une aiguille directement dans 
l'ampoule pour aspirer l'eau. Cela pourrait 
contaminer l'eau et endommager l'aiguille.

Pour jeter le matériel

Les ampoules d'eau usagées doivent être jetées  
de manière sécuritaire. Veuillez consulter  
les pages 90-91 pour plus  
d’informations.

Essayez cette approche : 

« Tu sais, plus tu ajoutes 
d’eau en mélangeant, mieux 
ce sera pour tes veines. »
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TAMPONS D’ALCOOL

Les tampons d’alcool servent à nettoyer le site d'injection avant 
d'injecter de la drogue. Si le site n'est pas nettoyé correctement, 
des bactéries peuvent pénétrer dans le sang et les tissus. Cela peut 
provoquer des infections comme des abcès, une endocardite  
et une septicémie (empoisonnement du sang par des  
bactéries et d'autres toxines).

Les tampons d'alcool servent 
également à :

• nettoyer les doigts en l'absence  
d'eau et de savon;

• nettoyer la zone de préparation 
des drogues;

• nettoyer le matériel d'inhalation  
à moindres risques.

Les tampons d’alcool sont 
destinés à un usage 
externe uniquement 

Ne pas consommer par voie orale. 
L’ingestion de l’alcool sur les tampons 
peut entraîner un empoisonnement à 
l'alcool isopropylique. 

Les symptômes d'un empoisonnement à l'alcool 
isopropylique sont les suivants :

• Étourdissements

• Douleurs à 
l'estomac

• Température 
corporelle basse

• Respiration lente

• Vomissements

• Douleur ou brûlure 
à la gorge

• Hypotension 
artérielle

• Rythme cardiaque 
rapide

• Difficultés à parler

• Nausées

• Absence de 
réflexes

• Coma

Les tampons d'alcool sont emballés 
individuellement dans des 
emballages stériles et résistants 
à l'eau, avec une teneur en alcool 
isopropylique de 70 %. 

Les tampons d’alcool sont 
réservés à un usage personnel et 
ne doivent pas être partagés. 

Offrez des tampons d'alcool dans 
les trousses préemballées et à 
l'unité. Il ne devrait y avoir aucune 
limite au nombre de tampons 
d’alcool par personne et par visite.
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Se laver les mains

Il faut toujours se laver les mains avant de manipuler 
le matériel de réduction des méfaits ou les drogues. 
Quand il n’y a pas d'eau et de savon, on utilise des 
lingettes BZK ou des tampons d’alcool. On utilise une 
nouvelle lingette BZK ou un tampon d’alcool pour 
nettoyer la surface de préparation de la drogue.

Éviter de partager

Les tampons d’alcool ne doivent servir qu’une 
seule fois. Une fois utilisés, ils peuvent contenir des 
bactéries et des virus. Leur partage peut entraîner  
la transmission du VIH et de l'hépatite B et C. 

Une seule direction 

On utilise le tampon neuf une seule fois avant 
l’injection en le faisant glisser dans un seul sens. Il 
ne faut pas frotter dans tous les sens, car cela peut 
déplacer les bactéries vers une zone déjà nettoyée. 

Toujours nettoyer le site d’injection

Il faut nettoyer le site avec un tampon neuf à chaque 
injection. Une utilisation incorrecte des tampons 
d’alcool peut contaminer la zone d’injection.

Ne pas les ingérer! 

Il ne faut pas ingérer (manger ou boire) les tampons 
d’alcool. Cela peut entraîner un empoisonnement  
à l’alcool.

Ne pas y toucher une fois utilisé

Après avoir nettoyé le site d’injection, il ne 
faut plus toucher au tampon. Des bactéries 
pourraient être réintroduites sur la peau 
propre.

Seulement AVANT l’injection

On utilise le tampon d’alcool AVANT 
l’injection seulement, jamais après 
l’injection.

Après l’injection

APRÈS l’injection, il faut utiliser un tampon 
sec. Il y en a un dans les emballages des 
cups de marque One-Use et Stericup. En 
l’absence de tampon sec, on peut utiliser un 
mouchoir ou une serviette en papier propre 
et sec.

Pour jeter le matériel

Les tampons d'alcool usagés doivent 
être jetés de manière sécuritaire. Veuillez 
consulter les pages 90-91 pour plus  
d’informations.

Essayez cette approche : 

« Hé, as-tu assez de tampons d’alcool? 
Tu peux aussi t’en servir pour nettoyer ton 
espace de préparation de drogues. Si tu le 

nettoies, cela diminuera les risques d’infection. »
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GARROTS

L'utilisation d'un garrot permet 
de trouver plus facilement les 
veines. Il restreint la circulation 
dans les veines et les fait gonfler 
ou bomber. Les personnes qui 
s'injectent pour la première fois 
arrivent souvent à trouver des 
veines sans se servir de garrot.

En l’absence de garrot, les gens utilisent 
ce qu'ils trouvent, comme une ceinture, 
un bandana, un condom, un fil, de la 
corde ou un lacet. Ces objets ne sont 
pas assez élastiques pour être détachés 
rapidement et facilement, ce qui peut 
blesser la peau et les veines. Pour réduire les risques, les garrots doivent être 

lisses, faciles à enlever, minces, flexibles, sans 
latex et non poreux. Certaines veines bougent 
lorsque l'aiguille est insérée dans la peau (veines 
roulantes). Pour éviter cela, on utilise un garrot 
pour maintenir la veine en place.

Même la plus petite quantité de sang peut rester 
sur un garrot. En le partageant, on expose les 
autres à un risque de transmission de l'hépatite C 
et du VIH. 

Les garrots sont réservés à un usage personnel 
et ne doivent pas être partagés.

Offrez un garrot dans les trousses préemballées 
et à l'unité. Il ne devrait y avoir aucune limite au 
nombre de garrots par personne et par visite.
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Se laver les mains

Il faut toujours se laver les mains avant de manipuler 
le matériel de réduction des méfaits ou les drogues. 
Quand il n’y a pas d'eau et de savon, on utilise des 
lingettes BZK ou des tampons d’alcool. On utilise une 
nouvelle lingette BZK ou un tampon d’alcool pour 
nettoyer la surface de préparation de la drogue.

Éviter de partager

Les garrots doivent seulement servir à un usage 
personnel et ne doivent pas être partagés. Leur 
partage pourrait entraîner :

• une infection bactérienne et virale;

• des lésions aux tissus ou aux veines;

• des problèmes de circulation sanguine. 

Pour trouver une veine  

Quelques conseils pour faciliter le repérage des 
veines lorsqu'on n'utilise pas de garrot :

• Masser doucement la veine ou taper sur la veine

• Mettre une débarbouillette chaude sur la veine

• Laisser pendre le bras ou la jambe

• Serrer et desserrer le poing

• Faire le moulin à vent (faire tourner le bras  
en cercle)

• Faire un exercice vigoureux

Utilisation adéquate

Un garrot correctement utilisé peut :

• faciliter le repérage des veines;

• prévenir les dommages à long terme aux veines;

• aider à réussir plus souvent ses injections;

• maintenir la veine en place en l'empêchant de 
bouger (veine roulante).

Se tenir au courant des risques 

Il ne faut pas laisser le garrot en place pendant ou 
après l'injection. Si on le laisse en place, on risque 
d'arrêter la circulation sanguine, de faire bleuir le 
membre, de perdre des sensations et même de 
provoquer une gangrène.

Si le garrot n'est pas enlevé avant l'injection, une 
pression est nécessaire pour amener la solution 
dans la veine. Cela peut entraîner une fuite de 
drogue dans les tissus ou une rupture de la veine. 
Le site d'injection saignera plus facilement en 
raison de la pression dans la veine.

Lorsqu’on manque son hit (injection), c’est souvent 
parce qu’on n’a pas relâché le garrot avant 
l'injection.

Pour jeter le matériel

Les garrots usagés doivent être jetés de manière 
sécuritaire. Veuillez consulter les pages 90-91 pour 
plus d’informations.

Essayez cette approche :

« Si tu as de la difficulté à trouver une 
veine, essaie d’utiliser un garrot. Ça 
aidera à faire ressortir la veine. »

ÉTAPE PAR ÉTAPE 
Voir la page suivante
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GARROTS

1 Poser le garrot à plat sur le 
biceps (sur la zone au-dessus 
du coude).

2
Prendre la partie la plus éloignée et la 
tirer sous le bras. Mettre le bout entre 
les dents et tirer le garrot. Ne pas 
serrer trop fort. Vous devriez sentir le 
pouls battre dans votre bras.

3 Tenir l’autre extrémité 
entre le pouce et l'index. 
L’enrouler autour de celle 
qui est étirée.
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4 La glisser sous le garrot.

5Une fois le garrot attaché, 
relâcher l’extrémité tenue 
dans la bouche.

6 Une fois que l'aiguille est dans 
la veine, mais avant l'injection, 
desserrer le garrot. Pour l'enlever 
rapidement, tirer sur l'extrémité 
la plus courte.
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VITAMINE C ACIDE ASCORBIQUE

Certaines drogues ne se dissolvent pas uniquement avec de l'eau et de la chaleur. Un acidifiant 
(acide ascorbique, ou vitamine C) est nécessaire pour transformer certaines drogues en  
solution injectable. Ces drogues, comme le crack et l’héroïne brune ou de type « black tar »  
(goudron noir), se présentent sous une forme solide (roche ou poudre). Le meilleur  
acidifiant pour ces drogues est la vitamine C de qualité pharmaceutique. Les  
programmes de réduction des méfaits l’offrent en petits sachets.

La vitamine C peut être nocive si elle est mal utilisée, par exemple si elle est  
consommée en trop grande quantité ou si elle n'est pas nécessaire. Le fait  
d’utiliser une plus grande quantité de vitamine C ne décomposera pas  
les agents de remplissage ou l'enrobage des pilules. Par contre, la  
solution à injecter risque d’être très acide.

En l’absence de vitamine C offerte par les programmes de réduction 
des méfaits, les gens utilisent des produits courants comme le jus de 
citron ou le vinaigre. Ces produits ne sont ni stériles, ni sécuritaires, 
ni recommandés. Ils sont plus forts que la vitamine C et peuvent :

• provoquer des douleurs au site d'injection;

• causer des dommages et des irritations aux veines;

• entraîner des infections graves.

Le jus de citron peut contenir des bactéries et des 
champignons. Lorsqu'il est injecté, il peut causer :

• l'affaissement des veines;

• un abcès (accumulation douloureuse de pus dans  
les tissus du corps);

• une cellulite (infection bactérienne dans les couches  
profondes de la peau et les couches de graisse et de tissu  
situées en dessous);

• une infection cardiaque (endocardite);

• une infection oculaire entraînant la perte de la vue.

La vitamine C de qualité 
pharmaceutique offerte par les 
programmes de réduction des 
méfaits est la plus sûre pour préparer 
les drogues à l'injection. Elle est 
disponible en sachets de 100 mg 
qui sont hermétiques et résistants à 
l'eau. Un sachet de 100 mg est plus 
que suffisant pour une seule injection. 

De petits sachets de vitamine C à 
usage unique peuvent réduire :

• les risques liés au partage de 
l'acide ascorbique;

• les risques liés à l'utilisation de 
produits acides courants.

Offrez de la vitamine C dans les 
trousses préemballées et à l’unité. Il 
ne devrait y avoir aucune limite au 
nombre de sachets d’acide ascorbique 
par personne et par visite.
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Se laver les mains

Il faut toujours se laver les mains avant de manipuler le 
matériel de réduction des méfaits ou les drogues. Quand 
il n’y a pas d'eau et de savon, on utilise des lingettes BZK 
ou des tampons d’alcool. On utilise une nouvelle lingette 
BZK ou un tampon d’alcool pour nettoyer la surface de 
préparation de la drogue.

Date de péremption 

Il faut toujours vérifier la date de péremption de  
la vitamine C sur la boîte avant de distribuer les  
petits sachets.  

Dire non au jus de citron ou au vinaigre  

L'utilisation de jus de citron, de vinaigre ou d'autres 
acides peut poser des risques pour la santé et provoquer 
des infections bactériennes ou fongiques.   

Commencer avec une très petite 
quantité

On commence par ajouter une très petite quantité 
(une pincée). S'il en faut plus pour dissoudre la drogue, 
on peut en rajouter (pas plus d'un quart du sachet). 
Procéder progressivement est mieux que de commencer 
avec une trop grande quantité et d’obtenir une solution 
de drogue très acide. 

Remarque : si la drogue s'est dissoute, mais qu'il reste 
des morceaux solides, il s'agit probablement d'un 
agent de remplissage qui ne doit pas être injecté.

Connaître la bonne quantité  
à utiliser

Afin d’éviter d'endommager les veines, il faut 
utiliser la plus petite quantité de vitamine C 
nécessaire pour dissoudre la drogue.

Une fois l'emballage ouvert, le contenu n'est  
plus stérile.  

Peut-on la boire? 

La vitamine C provenant des programmes de 
réduction des méfaits sert à dissoudre les drogues 
injectables et n’est pas faite pour être bue. Si l'on 
ingère trop de vitamine C, l'excès sera éliminé dans 
l’urine. Une trop grande quantité à la fois (plus de 
1 g ou 1 000 mg = 10 sachets) peut provoquer des 
problèmes d’estomac.

Éviter de partager

Le VIH et l'hépatite C peuvent être transmis en 
partageant du matériel d'injection usagé. La 
vitamine C peut être une source de transmission 
virale si plusieurs personnes utilisent le même 
sachet pour préparer leur injection.

Pour jeter le matériel

Les sachets de vitamine C usagés doivent être jetés 
de manière sécuritaire. Veuillez consulter les pages 
90-91 pour plus d’informations.

Quand utiliser la vitamine C

Crack 

Héroïne brune 
ou de type  
« black tar » 
(goudron noir)

Cocaïne en poudre

Crystal meth

Fentanyl

Héroïne 

Pilules sur 
ordonnance

Essayez cette approche :

« Tu veux de la vitamine C pour 
dissoudre le crack? Assure-toi 

de ne pas trop en utiliser pour ne 
pas blesser tes veines. »
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LINGETTES BZK Chlorure de 
benz alkonium

Les lingettes BZK sont des lingettes antiseptiques destinées au 
nettoyage des mains lorsque le savon et l'eau ne sont pas disponibles. 
Outil important de réduction des méfaits, elles réduisent la propagation 
des bactéries et peuvent donc diminuer les taux d'infection chez les 
personnes qui consomment des drogues.

Les lingettes BZK peuvent aider au soin des plaies et à l'hygiène générale. Il est préférable que 
vous discutiez avec votre organisme des messages à transmettre par rapport à cet article, car il 
pourrait y avoir des directives médicales à suivre.

Utiliser les lingettes BZK pour se nettoyer les mains avant de manipuler le matériel de réduction 
des méfaits. La saleté sur les mains est porteuse de germes et de débris qui peuvent se transférer 
sur les surfaces et les objets. Du matériel contaminé peut permettre aux bactéries de pénétrer 
dans le sang. Cela peut entraîner des infections comme l'endocardite et des troubles sanguins.

Le désinfectant pour les mains n'est pas 
efficace s'il y a de la saleté sur les mains, 
car il ne fera que la déplacer. Si les mains 
sont très sales, il est important de les 
laver d'abord avec de l'eau et du savon ou 
avec des lingettes BZK. On peut ensuite 
utiliser du désinfectant pour les mains.

Les lingettes BZK peuvent être utiles pour 
les personnes qui n'ont pas accès à de 
l'eau et du savon.

Les lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium 
(BZK) sont emballées individuellement dans des paquets 
résistants à l'eau et destinées à un usage unique.

Assurez-vous que les gens comprennent que les 
lingettes BZK ne remplacent pas les tampons 
d’alcool.

II est toujours préférable de se laver les mains avec 
de l'eau et du savon.

Offrez les lingettes BZK à l’unité jusqu'à ce que les gens 
comprennent bien l’utilité précise de cet article, afin 
d’éviter toute confusion avec les tampons d’alcool.
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Se laver les mains

Il faut toujours se laver les mains avant de manipuler 
le matériel de réduction des méfaits ou les drogues. 
Quand il n’y a pas d'eau et de savon, on utilise des 
lingettes BZK ou des tampons d’alcool. On utilise une 
nouvelle lingette BZK ou un tampon d’alcool pour 
nettoyer la surface de préparation de la drogue.

Éviter de partager

Les lingettes BZK ne doivent servir qu’une seule fois 
et ne doivent pas être partagées ou réutilisées. Leur 
partage peut entraîner des infections bactériennes 
et la transmission du VIH et de l'hépatite B et C.

Usage externe seulement

Les lingettes BZK sont destinées à un usage 
externe seulement. Si elles sont inhalées ou 
ingérées, elles peuvent provoquer :

• des troubles de 
l’estomac;

• une irritation des voies
respiratoires;

 

• des nausées;

• des vomissements.

Ne pas confondre les lingettes et 
les tampons d’alcool 

Les lingettes BZK ne remplacent pas les 
tampons d'alcool. Les tampons d'alcool 
restent le produit le plus efficace pour 
nettoyer le site d'injection avant l'injection. 
Les tampons secs servent après l'injection.

Prudence

Il ne faut pas utiliser de lingette BZK si la 
peau est irritée, y compris :

• Rougeurs 

• Œdème (enflure)

• Peau sèche 

• Peau gercée (craquée)

Pour jeter le matériel

Les lingettes BZK usagées doivent être 
jetées de manière sécuritaire. Veuillez 
consulter les pages 90-91 pour plus 
d’informations.

U T I L I S AT I O N Lingette BZK  
• nettoyer les mains

• nettoyer la surface 
de préparation

• nettoyer une blessure

 Tampon d’alcool   
• nettoyer les doigts

• nettoyer la surface 
de préparation

• nettoyer le site 
d’injection

 Tampon sec    
À utiliser après 
l’injection pour  
absorber le sang  
(fourni dans les 
emballages de cup)

 

Essayez cette approche : 

« Ce n’est pas toujours possible de se laver les mains avec de l'eau 
et du savon. Les lingettes BZK sont une excellente option si tu ne 
peux pas utiliser d'eau et de savon. »
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PRÉPARATION DU FENTANYL
P O U R  L’ I N J E C T I O N

Le fentanyl est un puissant opioïde synthétique (artificiel). C'est une 
drogue tranquillisante (dépresseur) qui ralentit la respiration et le rythme 
cardiaque. Il est utilisé en médecine pour traiter les personnes souffrant 
de douleurs intenses, surtout après une chirurgie. Il sert également de 
produit anesthésiant pour la chirurgie.

Le fentanyl vendu dans la rue est souvent mélangé à d'autres drogues. 
Cela peut être dû à une contamination croisée ou fait de façon délibérée. Le 
fentanyl est jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine. Même de petites 
doses peuvent entraîner une surdose et provoquer l'arrêt de la respiration.

Le fentanyl se présente sous ces formes : 

• Pilule
• Poudre colorée
• Roche crayeuse de différentes couleurs
• Timbre transdermique

Ces méthodes de préparation impliquent l'utilisation 
de pratiques pour réduire les risques. Il peut être 
difficile de suivre toutes les étapes en tout temps, 
mais il est important de respecter autant que 
possible les pratiques recommandées afin de réduire 
les complications de santé potentielles.

Une méthode de préparation du fentanyl en poudre/pilule pour l’injection

1 Mettre la poudre de fentanyl finement broyée 
dans un nouveau cup stérile.

2 Ajouter de l'eau stérile provenant d'une 
ampoule neuve.

3 Chauffer la solution jusqu'à ébullition.  
La drogue sera entièrement dissoute.

4 Laisser refroidir la solution avant de l'injecter.

5 Placer un nouveau filtre stérile directement de 
l’emballage dans le cup.

6 Insérer l'aiguille dans le côté plat du filtre et aspirer 
lentement la drogue dans la seringue. Le biseau de 
l'aiguille doit être orienté vers le bas. 

Lors de l'injection, le biseau doit être orienté vers le 
haut et vers le cœur.
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Commencer à petite dose 
et lentement 

Commencer à petite dose et y aller lentement donne 
au corps le temps de s'adapter. Cela permet d'éviter 
de prendre une trop grande quantité en une seule 
fois. Le fentanyl est extrêmement puissant.  

Le fentanyl agit rapidement

Le high intense initial est souvent suivi d'une 
sensation plus claire. Cela ne signifie pas que le 
fentanyl a quitté l'organisme. Il faut faire attention, 
car prendre une nouvelle dose rapidement peut 
entraîner une surdose.

Reconnaître les signes de surdose

Une trop forte dose d’opioïdes peut ralentir la 
respiration et entraîner la mort. Il est important de 
savoir reconnaître les signes de surdose.

Avoir de Naloxone sur soi

Encouragez tout le monde à se munir d'une trousse 
de naloxone. Elle sert seulement à renverser les 
surdoses d'opioïdes et n'a aucun effet sur les 
surdoses causées par d'autres drogues.

Éviter de consommer seul·e

Rappelez aux gens d'éviter de consommer seul·es et 
de toujours avoir de la naloxone à portée de main. 
Si possible, encouragez-les à trouver un·e ami·e qui 
peut vérifier si tout va bien.

Être vigilant·e

Une surdose de fentanyl est autant possible 
avec des drogues provenant de la rue qu’avec 
des produits pharmaceutiques. Le fentanyl peut 
être ajouté à d'autres opioïdes et non-opioïdes 
pour en augmenter la puissance. Il est inodore, 
incolore et sans saveur. Il est donc impossible de 
savoir, à l'aspect ou à l'odeur, s’il y a du fentanyl 
dans une drogue achetée dans la rue.

Une personne peut faire une surdose 
accidentelle d’opioïdes en consommant sans le 
savoir une drogue à laquelle du fentanyl a été 
ajouté. Les vendeur·ses ne savent pas toujours 
si leur produit contient du fentanyl.
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PRÉPARATION DE
LA COCAÏNE ET DU CRACK

P O U R  L’ I N J E C T I O N
La cocaïne en poudre se dissout facilement dans l'eau. Il faut toujours chauffer la solution jusqu'à 
ébullition pour réduire les bactéries, virus, moisissures, levures et champignons. 

Le crack ne se dissout pas bien dans l'eau. L'ajout d'une petite quantité de vitamine C (acide 
ascorbique) transforme la substance en un sel de cocaïne soluble dans l'eau. Une fois complètement 
dissout, il peut être injecté. Il faut toujours utiliser de la vitamine C de qualité pharmaceutique offerte 
par les programmes de réduction des méfaits. L'utilisation de produits courants comme le jus de citron 
ou le vinaigre peut causer des dommages aux veines, des infections et d'autres problèmes de santé.

Les personnes qui s'injectent de la cocaïne ou du crack ont tendance à consommer plus fréquemment.

Une méthode pour préparer la   
COCAÏNE pour l’injection

1 Mettre la poudre finement broyée dans 
un nouveau cup stérile (plus la poudre 
est fine, plus elle se dissout facilement).

2 Ajouter de l'eau stérile provenant d'une 
ampoule non ouverte.

3 Chauffer la solution jusqu’à ébullition.

4 Laisser refroidir la solution avant de 
l’injecter.

5       Placer un filtre stérile neuf directement 
de l’emballage dans le cup.

6 Insérer doucement l'extrémité de 
l'aiguille, biseau vers le bas, dans le 
côté plat du filtre.

Aspirer lentement la solution dans  
la seringue.

Une méthode pour préparer le  
Crack pour l’injection

1 Briser les cristaux en petits morceaux avant de les mettre 
dans un nouveau cup stérile. On peut écraser le crack à 
l’aide d’un broyeur à pilules ou de deux cups stériles.

2 Ajouter de l'eau stérile provenant d'une ampoule non 
ouverte.

3 Dissoudre le crack en ajoutant une très petite quantité de 
vitamine C à la solution de drogue.

4 Mélanger la solution à l'aide du piston d'une seringue stérile.

5 Chauffer la solution jusqu'à ébullition.

6 Laisser refroidir avant de l'injecter.

Placer un filtre stérile neuf directement de l'emballage dans 
le cup.

8 Insérer doucement l'extrémité de l'aiguille, biseau vers le 
bas, dans le côté plat du filtre.

9 Aspirer lentement la solution dans la seringue.

Ces méthodes de préparation impliquent l'utilisation de pratiques pour réduire les risques. Il peut 
être difficile de suivre toutes les étapes en tout temps, mais il est important de respecter autant 
que possible les pratiques recommandées afin de réduire les complications de santé potentielles.
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Les personnes qui s'injectent de la cocaïne et du crack s'injectent plus souvent. Il est donc important 
qu'elles aient accès à des quantités suffisantes de matériel stérile pour répondre à leurs besoins. 
Encouragez les gens à planifier à l'avance. La réutilisation du matériel n'est jamais recommandée.

L'injection de cocaïne et de crack peut 
comporter les risques suivants :

• Lésions cutanées (peau)
• Lésions des veines

Faire un retour veineux 
(flagging)

La cocaïne rétrécit les vaisseaux sanguins 
et engourdit les veines. Pour s’assurer que 
l'aiguille est bien entrée dans la veine, il faut 
toujours tirer du sang (faire un retour veineux) 
dans la seringue avant l’injection.

Avoir suffisamment de matériel
En planifiant à l’avance, on s’assure d’avoir 
une quantité suffisante de matériel stérile.

Speedballing
Soyez très prudent si vous pratiquez le 
speedballing (injection de cocaïne + héroïne 
OU crack + héroïne). Cela augmente le risque 
de lésions veineuses et d'infection par des 
virus transmissibles par le sang comme le VIH 
et l'hépatite C. Le speedballing présente un 
risque de surdose plus élevé que l'injection de 
crystal meth ou d'héroïne seule. Cette pratique 
augmente le risque de décès par accident 
vasculaire cérébral (AVC), crise cardiaque ou 
insuffisance respiratoire.

Laisser les veines guérir
Encouragez les gens à parfois faire une pause d’injections pour 
donner à leurs veines le temps de guérir. Si cela n'est pas possible, 
encouragez-les à alterner les sites d'injection.

Éviter l’injection sous-cutanée

Il faut éviter les injections sous la peau (skin popping), puisque la 
cocaïne s'absorbe difficilement par les tissus. Cela peut restreindre 
la circulation sanguine et entraîner des lésions aux tissus.

Peut contenir du Fentanyl
On retrouve parfois des drogues de la famille du fentanyl dans 
la cocaïne et le crack. Si on s’endort ou on se sent somnolent·e 
juste après l'injection, la substance consommée contenait peut-
être du fentanyl ou d'autres opioïdes. Il n'y a aucun moyen de 
savoir par la couleur, le goût ou l'odeur si la cocaïne ou le crack 
contient du fentanyl.

Avoir de la Naloxone sur soi

Encouragez tout le monde à se munir d'une trousse de 
naloxone. Elle sert seulement à renverser les surdoses 
d'opioïdes et n'a aucun effet sur les surdoses causées par 
d'autres drogues.

Éviter de consommer seul·e

Rappelez aux gens d'éviter de consommer seul·es et de 
toujours avoir de la naloxone à portée de main. Si possible, 
encouragez-les à trouver un·e ami·e qui peut vérifier si tout  
va bien.

Les risques de l'injection de cocaïne et de crack

• Ces drogues se décomposent 
rapidement dans l'organisme 
(demi-vie courte). Le high est 
donc de courte durée, ce qui 
incite les gens à s'injecter 
plus souvent.

• La cocaïne peut entraîner une perte 
temporaire de la sensation de douleur 
dans le corps. Souvent, les personnes 
ne ressentent pas les lésions de la peau, 
des tissus ou des veines causées par 
l'injection ou le déplacement de l'aiguille.

• La cocaïne peut rétrécir 
les vaisseaux sanguins. La 
circulation sanguine est donc 
réduite et les sites d'injection 
ou les plaies mettent plus de 
temps à guérir.
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PRÉPARATION
DU CRYSTAL METH

P O U R  L’ I N J E C T I O N

La méthamphétamine en cristaux 
(crystal meth) peut se présenter 
sous forme de morceaux de 
cristaux clairs ou de roches bleues 
et blanches brillantes. On l'appelle 
aussi ice, glass ou ish. Elle peut être 
avalée, sniffée, injectée ou fumée.

L'injection de crystal meth provoque des effets 
immédiats et intenses. La descente qui suit le 
high et l'envie d'en reprendre sont également 
intenses. C'est la méthode la plus risquée pour 
consommer cette substance.

Le crystal meth se dissout dans l'eau. Il faut 
toujours chauffer la drogue jusqu'à ébullition 
pour réduire la présence de bactéries et virus. 
On laisse refroidir avant de l'injecter.

Une méthode pour préparer le crystal meth pour l’injection

1 Broyer les cristaux pour obtenir une poudre 
fine. Plus elle est fine, plus elle se dissout 
facilement. Un broyeur à pilules ou deux cups 
stériles peuvent servir à écraser le crystal meth.

2 Placer la poudre broyée dans un nouveau  
cup stérile.

3 Ajouter de l'eau stérile provenant d'une 
ampoule non ouverte.

4 Remuer en utilisant l'extrémité du piston 
d'une seringue stérile neuve.

5 Chauffer la solution jusqu'à ébullition.

6 La laisser refroidir avant de l'injecter pour réduire 
les brûlures de la peau et les dommages aux veines.

Placer un filtre stérile neuf directement de 
l'emballage dans le cup.

8 Insérer l'aiguille dans le côté plat du filtre. Le biseau 
de l'aiguille doit être orienté vers le bas.

9 Aspirer lentement la solution dans la seringue.

10 Tapoter la seringue pour éliminer les bulles d'air.

Ces méthodes de préparation impliquent l'utilisation de pratiques pour réduire les risques. Il peut être 
difficile de suivre toutes les étapes en tout temps, mais il est important de respecter autant que possible 
les pratiques recommandées afin de réduire les complications de santé potentielles.
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Minimiser les risques

Chaque méthode de consommation présente des 
risques différents pour la santé.

Complications pour la santé

L'injection de crystal meth peut entraîner des 
complications de santé comme des abcès, des 
ecchymoses, des veines affaissées et des infections.

Injection sous-cutanée

Le crystal meth est libéré plus lentement lorsqu'il 
est injecté sous la peau (skin popping) ou dans les 
muscles (intramusculaire – muscle popping). Les 
effets se manifestent plus lentement et le high est 
moins intense. Ces deux modes d’injection peuvent 
être douloureux et causer des abcès.

Sexualité à moindres risques

Les gens consomment parfois du crystal meth pour 
intensifier leurs pratiques sexuelles. Par contre, 
ils peuvent avoir des comportements plus risqués 
qu'en temps normal, comme des rapports sexuels 
plus agressifs et sans condom. Cela augmente le 
risque de transmission du VIH, de l'hépatite B et 
C et des infections transmises sexuellement (ITS). 
Le fait d’offrir du matériel de réduction des méfaits 
pour la consommation sécuritaire de crystal meth 
crée un bon prétexte pour parler de pratiques 
sexuelles.

Speedballing

Le speedballing présente un risque de surdose 
plus élevé que l'injection de crystal meth ou 
d'héroïne seule. Les effets de la méthamphétamine 
durent plus longtemps que ceux de l'héroïne. Le 
rythme cardiaque d'une personne peut changer 
rapidement, passant de très lent à très rapide. Le 
changement rapide du rythme cardiaque et de la 
respiration peut provoquer un rythme cardiaque 
irrégulier, une insuffisance cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébral (AVC).

Effets à long terme

L'utilisation prolongée de crystal meth peut provoquer 
l'impotence. Cela peut amener certaines personnes 
à combiner la drogue avec des médicaments contre 
le dysfonctionnement érectile (comme le Viagra®). 
Cette combinaison exerce une pression sur le cœur, 
et si des poppers (nitrite d'amyle) sont consommés en 
plus, cela peut provoquer une insuffisance cardiaque.

Protéger ses veines

L'injection de crystal meth peut laisser des cicatrices 
sur les veines ou les faire s'affaisser. Elle peut aussi 
les rétrécir ou les rapetisser, ce qui rend difficile la 
recherche d'une veine saine.

Faire une injection d'essai 

Il faut faire un essai avant d'injecter la totalité de 
la dose. Le crystal meth est souvent coupé avec 
d'autres produits chimiques et la qualité, la force et la 
puissance peuvent varier.

Il faut être prudent·e si on 
mélange le crystal meth avec 
d'autres drogues :

1  Le mélange de différentes drogues peut 
augmenter le risque de surdose.

2   Lorsqu’on consomme le crystal meth pour la 
première fois, il est préférable de le prendre 
seul. Le combiner à d'autres drogues ou à 
l'alcool peut augmenter les risques pour la 
santé.

• La combinaison avec d'autres stimulants 
augmente le risque de problèmes cardiaques 
et de température excessive du corps. Cela 
peut également provoquer une psychose.

• La combinaison avec des dépresseurs 
(opioïdes, benzodiazépines, alcool) 
augmente le risque de crise cardiaque,  
de coma et d'insuffisance respiratoire.
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PRÉPARATION DES OPIOÏDES
 SUR ORDONNANCE

P O U R  L’ I N J E C T I O N

L'injection d'opioïdes d’ordonnance n'est jamais sans danger, mais l'utilisation 
de pratiques recommandées peut réduire les risques. En suivant autant que 
possible les pratiques exemplaires pour la réduction des méfaits, on réduit le risque 
de complications pour la santé.

Une façon de préparer les opioïdes d’ordonnance pour l'injection

1 Broyer les pilules en poudre fine pour qu'elles se dissolvent plus facilement. S’il s’agit de
capsules, il faut les ouvrir puis écraser la poudre ou les billes en poudre fine.

2 Mettre la poudre finement broyée dans un cup neuf stérile.

3 Ajouter de l'eau stérile provenant d'une ampoule non ouverte.
Les pilules ont souvent besoin de plus d'eau que les autres formes 
pour se dissoudre correctement.

4 Chauffer la solution jusqu'à ébullition.

5 Laisser la solution de drogue refroidir avant de l'injecter.

6 Certains agents de remplissage des pilules se solidifient dans le cup
lorsque la solution refroidit. Ils peuvent être retirés du cup avant 
l'injection à l'aide d'une pince à épiler stérile. 

Faire refroidir la solution permet d'éviter les brûlures de la peau 
et les dommages aux veines.

8 Placer un filtre stérile neuf dans le cup.

9 Insérer l'aiguille dans le côté plat du filtre, biseau vers le bas.

10 Aspirer lentement la solution dans la seringue.

Ces méthodes de préparation impliquent l'utilisation de 
pratiques pour réduire les risques. Il peut être difficile de 
suivre toutes les étapes en tout temps, mais il est important 
de respecter autant que possible les pratiques recommandées 
afin de réduire les complications de santé potentielles.



Enlever l'enrobage

Tout enrobage de la pilule doit être retiré avant 
l'injection.

Limiter les bactéries

Il ne faut jamais mettre les pilules dans la bouche 
pour en enlever l'enrobage. Les bactéries présentes 
dans la salive (crachat) seront transmises à la pilule 
et ajoutées à la solution de drogue.

Broyer les pilules

Pour mieux dissoudre les pilules, il faut les broyer en 
une poudre fine et utiliser beaucoup d'eau stérile.
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M E S S A G E S  C L É S

Faire chauffer les drogues

Il est important de faire chauffer les drogues 
chaque fois. Les amener à ébullition permet :

• de réduire les bactéries, moisissures, levures 
et champignons qui peuvent se trouver sur la 
drogue ou le matériel;

• d’aider à séparer les agents de remplissage ou 
les liants de la drogue.

Éviter de réutiliser

Des résidus de drogue peuvent rester sur le cup 
et le filtre après la préparation de l'injection. 
Certaines personnes ajoutent à nouveau de l'eau 
au cup et/ou au filtre (ce qu'on appelle faire un 
wash) pour faire une autre injection. Il n’est pas 
recommandé de réutiliser ou de partager du 
matériel déjà utilisé. Il faut toujours faire chauffer 
les drogues, y compris lorsqu’on choisit de faire un 
wash, afin de réduire les risques d’infections et de 
contracter des virus transmissibles par le sang.

Peut contenir du Fentanyl

Le fentanyl peut se présenter sous de nombreuses 
formes. Parfois, les opioïdes vendus dans la rue 
peuvent contenir du fentanyl.

Avoir de la Naloxone sur soi

Encouragez tout le monde à se munir d'une 
trousse de naloxone. Elle sert seulement à 
renverser les surdoses d'opioïdes et n'a aucun effet 
sur les surdoses causées par d'autres drogues.

Éviter de consommer seul·e 

Rappelez aux gens d'éviter de consommer seul·es 
et de toujours avoir de la naloxone à portée de 
main. Si possible, encouragez-les à trouver un·e 
ami·e qui peut vérifier si tout va bien.
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CONNAÎTRE LES DANGERS,
RÉDUIRE LES RISQUES

I N J E C T I O N  D ’ O P I O Ï D E S  D ’ O R D O N N A N C E

Pour de nombreuses raisons, l'injection de pilules sur ordonnance 
comporte des risques plus importants.

L E S  P I L U L E S  N E  C O N T I E N N E N T
P A S  Q U E  D E  L A  D R O G U E
Les opioïdes d’ordonnance 
ne sont pas destinés à être 
injectés. Ils contiennent 
une variété de substances, 
notamment :

• de l'amidon;

• de la gélatine;

• de la cire;

• de la cellulose;

• d'autres liants (pour aider à 
maintenir ensemble les substances 
contenues dans la pilule);

• des substances visant à prévenir 
l’abus (pour prévenir l'usage abusif 
de drogues).

Ces substances peuvent se retrouver dans le 
sang lorsqu'elles sont injectées. Elles peuvent 
entraîner des complications importantes pour 
la santé, telles que :

• la perturbation des globules rouges qui transportent 
l'oxygène dans le corps;

• une thrombose (formation d’un caillot de sang);

• rester dans le sang sous forme de caillots sanguins 
flottants;

• des granulomes (nœuds de tissu dur créés par  
la réponse de l'organisme à un corps étranger);

• rester sous forme de gélatine ou de cristaux dans  
les veines;

• des particules de pilules injectées et des amas de 
bactéries qui peuvent bloquer les vaisseaux sanguins; 
cette obstruction peut provoquer une embolie.
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L E S  P I L U L E S  C O N T I E N N E N T
D E S  A G E N T S  D E  R E M P L I S S A G E 
La préparation des pilules d’ordonnance pour l'injection n'est pas un 
processus rapide. Les nombreuses étapes nécessaires à la préparation 
favorisent l'introduction de bactéries. Les bactéries peuvent causer de 
graves problèmes de santé, tels que :

• des abcès;

• une infection générale (septicémie) 
dans tout le corps;

• un ralentissement de la  
cicatrisation des plaies;

• une endocardite bactérienne (infection 
bactérienne d'une valve cardiaque).

L' I N J E C T I O N  D E  P I L U L E S 
A U G M E N T E  L E S  R I S Q U E S
L'injection de pilules augmente le risque de contracter l'hépatite C.

Les seringues de plus grande taille (par exemple, 3 ou 5 ml) sont généralement équipées 
d’aiguilles détachables, qui ont un plus grand espace mort. L’espace mort est l’espace 
situé en haut du piston qui est rempli de sang après l'injection. Une plus grande quantité 
de sang dans l’espace mort augmente le risque de transmission de l'hépatite C.



L’ INJEC TION À MOINDRES RISQUES4 8

PRÉPARATION 
DE L’HÉROÏNE
P O U R  L’ I N J E C T I O N

L'héroïne blanche est soluble dans l'eau et se dissout 
facilement lorsqu'elle est chauffée. L'héroïne brune ou de 
type « black tar » n'est pas soluble dans l'eau et a besoin 
de chaleur et d'un acidifiant comme la vitamine C pour se 
dissoudre correctement.

La préparation des drogues pour l'injection dépend de la forme (pilule, poudre, 
roche, etc.). Le degré de dissolution dans l'eau dépend des autres substances 
contenues dans la drogue. Il est important de toujours chauffer toutes les drogues 
jusqu'à ébullition et de les laisser refroidir avant de les injecter.

La préparation de l'héroïne pour 
l'injection dépend du type 

d'héroïne utilisé. Voici une façon plus 

sécuritaire de préparer l’héroïne blanche 

pour l'injection :

1 Mettre la poudre d'héroïne finement broyée 
dans un cup neuf stérile à usage unique.

2 Ajouter de l'eau stérile provenant d'une
ampoule neuve.

3 Chauffer la solution jusqu'à ébullition.  
La drogue sera entièrement dissoute. 

4 Laisser refroidir la solution avant de l'injecter.

5 Placer un filtre neuf stérile dans le cup.

6 Insérer l'aiguille dans le côté plat du filtre et 
aspirer lentement la drogue dans la seringue. 
Le biseau de l'aiguille doit être orienté vers le 
bas dans le filtre.

Lors de l'injection, le biseau doit être orienté 
vers le haut et vers le cœur.

Pour l'héroïne brune ou de type « black tar », 
ajouter l'étape suivante (avant l'étape 3) :

• Ajouter la plus petite quantité de vitamine C
nécessaire à la solution de drogue et d'eau
avant de la chauffer.

Ces méthodes de préparation impliquent l'utilisation de pratiques pour réduire les risques. Il peut 
être difficile de suivre toutes les étapes en tout temps, mais il est important de respecter autant 
que possible les pratiques recommandées afin de réduire les complications de santé potentielles.
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« Allez-y à petite dose 
et lentement » 

Une personne peut perdre sa tolérance à  
l'héroïne après seulement quelques jours sans  
en consommer.  

Risque de surdose

De nombreux facteurs peuvent augmenter le 
risque de surdose, tant pour les personnes ayant 
une faible tolérance que pour les personnes qui 
ont beaucoup d’expérience de consommation.

Le risque de surdose augmente dans les 
situations suivantes :

• Consommation d'une trop grande quantité de 
drogue en une seule fois

• Consommation d’une trop grande quantité de 
drogue sur une courte période

• Combinaison de plus d'une drogue à la fois

Acheteur·se averti

Des substances nocives sont souvent utilisées 
pour couper la drogue. « Couper une drogue » 
signifie ajouter des substances à la drogue 
comme agents de remplissage. L’ajout de 
ces substances permet au/à la vendeur·se 
d'augmenter ses ventes. 

Quelques exemples d’agents de remplissage : 

• Caféine

• Fentanyl

• Amidon

• Aspirine

• Saccharose 
(sucre)

• Poudre de talc

• Poudre à pâte

• Détergent à 
lessive

Savoir reconnaître les signes de 
surdose

À grande dose, l’héroïne peut rendre la respiration 
très difficile ou même arrêter la respiration. Il faut 
savoir reconnaître les signes d’une surdose et 
comment administrer de la naloxone.

Avoir de la
Naloxone sur soi

Encouragez tout le monde à se munir d'une trousse 
de naloxone. Elle sert seulement à renverser les 
surdoses d'opioïdes et n'a aucun effet sur les 
surdoses causées par d'autres drogues.

Éviter de consommer seul·e

Rappelez aux gens d'éviter de consommer seul·es 
et de toujours avoir de la naloxone à portée de 
main. Si possible, encouragez-les à trouver un·e 
ami·e qui peut vérifier si tout va bien.
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