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Section 2

L’INHALATION
 À  M O I N D R E S  R I S Q U E S
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MATÉRIEL D’INHALATION
À MOINDRES RISQUES

Offrir des articles stériles pour 
fumer peut prévenir les blessures 
et les risques liés au fait de fumer, 
d'inhaler ou de sniffer des drogues. 
Ce matériel peut réduire les 
coupures et les brûlures aux lèvres 
et à la bouche. Il permet également 
de prévenir la transmission du VIH 
et de l'hépatite C.

Exemples de matériel  
de réduction des méfaits  
pour fumer : 

• Pipes à crystal

• Grilles (screens) 

• Pipes à crack 
(tubes) 

• Tampons d’alcool

• Papier d'aluminium

• Lingettes BZK

• Pailles

• Poussoirs (push) 

• Embouts 

Offrez du matériel de réduction des méfaits 
pour fumer dans les trousses et à l’unité.

Matériel de réduction des méfaits pour fumer le crack

T R O U S S E S
Les trousses comprennent le matériel 
nécessaire pour fumer/vapoter/sniffer à 
moindres risques. Leur contenu dépendra des 
drogues disponibles dans votre communauté 
et des besoins exprimés par les gens. Par 
exemple, on peut faire des trousses pour le 
crack, le crystal meth, chasser le dragon 
avec une feuille d’aluminium et pour sniffer.

Matériel de réduction des méfaits 
pour fumer du crystal meth
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L E  M AT É R I E L  P O U R  L’ I N H A L AT I O N
À  M O I N D R E S  R I S Q U E S

Le matériel offert à l’unité permet aux gens de choisir le type d’articles 
et la quantité qui correspondent le mieux à leurs besoins. 

Les drogues les plus souvent fumées/vapotées sont le crystal meth, le crack et le 
fentanyl. La transmission du VIH et de l'hépatite C est possible en fumant/vapotant. 
Des résidus de sang sur les lèvres ou la bouche peuvent être transférés sur le matériel 
et transmis à d'autres personnes lorsqu’on partage des articles.

Les poumons et d'autres organes peuvent également être endommagés par 
l'utilisation de pipes artisanales faites de matériaux dangereux. Il peut s'agir de 
fragments de verre, de pipes ou de tubes modifiés et de cannettes en aluminium.  
Les pipes artisanales peuvent exploser lorsqu'elles sont chauffées ou soumises à  
des changements de température extrêmes.

Exemples de matériel de réduction des méfaits pour fumer : 

Pipe à crack – utilisée pour inhaler les vapeurs 
comme celles du crack.

Pipe à crystal – utilisée pour inhaler des vapeurs 
comme celles du crystal meth.

Papier d’aluminium – utilisé pour fumer/vapoter 
différentes drogues comme le fentanyl, le crack ou 
le crystal meth. 

Paille – utilisée pour sniffer/inhaler des drogues.

Grilles (screens) – on les insère dans une pipe à 
crack pour maintenir les drogues en place. Elles 
empêchent également d’aspirer des morceaux 
chauds dans la bouche/la gorge.

Embout – placé à l'extrémité de la pipe à crystal ou 
à crack pour se protéger. 

Tampon d’alcool – pour nettoyer les doigts et 
l'espace de préparation.

Lingette BZK – pour nettoyer les mains et l'espace 
de préparation.

Poussoir (push) – sert à préparer et positionner les 
grilles dans la pipe. Peut également être utilisé pour 
enlever/gratter les résidus de drogue de la pipe.

Autres exemples de matériel de réduction des 
méfaits : briquets ou bougies chauffe-plat, baume 
à lèvres, pansements, condoms, lubrifiant et 
cartes des ressources. On peut ajouter d’autres 
articles dans les trousses en fonction des drogues 
présentes dans la région, de la fréquence d'accès 
des personnes aux articles et de la connaissance de 
la communauté.
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Lorsque vous préparez des trousses, utilisez des sacs de couleurs 
différentes afin de les différencier rapidement.

1 Exemple d’une trousse 
de pipe à crystal meth

MATÉRIEL RECOMMANDÉ 

Pipe à crystal 2 pipes à crystal = 
2 unités

Embout 4 embout = 4 unités 

Tampons 
d’alcool 

2 tampons d’alcool = 
2 unités

2 Exemple d’une trousse
de pipe à crack

MATÉRIEL RECOMMANDÉ 

Tube (pipe à 
crack) 2 tubes = 2 unités

Grille en cuivre 4 paquets = 4 unités

Poussoir 
(push)  1 poussoir = 1 unité

Embout 2 embouts = 2 unités

Tampon 
d’alcool

2 tampons d'alcool = 
2 unités

3 Exemple d’une trousse 
de feuilles d’aluminium

MATÉRIEL RECOMMANDÉ 

Feuille 
d’aluminium

2-4 feuilles (feuilles
pour mettre la drogue
à fumer/vapoter +
feuilles pour fabriquer
une pipe)

Tampon 
d’alcool

2 tampons d’alcool 
= 2 unités

Exemple d’une trousse 
pour sniffer4

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Paille en 
papier

2 pailles (couleurs 
différentes) = 2 unités

Feuille 
d’aluminium

2 feuilles d’aluminium   
= 2 unités

Tampon 
d’alcool 

2 tampons d’alcool   
= 2 unités

5 3
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PIPES À CRACK

Les pipes à crack (tubes droits 
en verre) servent à fumer des 
drogues sous forme de cristaux, 
comme le crack, et toute autre 
drogue qui produit de la vapeur. 
Lorsqu'il est chauffé, le tube dirige 
la vapeur de la drogue vers la 
bouche. On utilise toujours un 
embout pour éviter de se brûler 
les lèvres et des grilles.

L'embout est placé à l'extrémité de la pipe 
et ne doit pas être partagé. Des grilles sont 
pliées et insérées dans la pipe pour former 
un joint étanche. Cela permet d'éviter que de 
petits morceaux de drogue très chauds soient 
aspirés dans la bouche et la gorge.

L'utilisation d'un embout et de grilles peut 
réduire les risques de contracter l'hépatite B 
et C et d'autres infections.

Les pipes à crack sont faites 
de verre Pyrex qui résiste aux 
températures élevées. Elles servent 
à fumer/vapoter.

La salive et le sang de la bouche 
peuvent se transférer sur l’embout. 
Il faut toujours utiliser son propre 
embout et ne jamais le partager.

On remplace les grilles de la pipe 
lorsqu'elles se détachent ou tombent 
en morceaux.

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



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

Il est prouvé que l'hépatite B et C, la pneumonie et la 
tuberculose peuvent être transmises à d'autres personnes 
par le partage du matériel d'inhalation.

Ne pas modifier la pipe

L’utilisation de pipes à crack artisanales n’est pas 
sécuritaire. Toute modification à la pipe augmente le risque 
de blessure et de brûlure des lèvres et de la bouche. La 
modification d’une pipe peut compromettre le verre, ce qui 
augmente le risque de cassure ou d’explosion dans la main.  

Non résistant aux égratignures

On utilise toujours un poussoir pour insérer ou retirer 
les grilles. D'autres objets peuvent égratigner ou 
endommager le verre et donc l'affaiblir. Le tube pourrait 
alors se briser ou éclater sous l’effet de la chaleur.

Éviter les pipes endommagées

Les pipes cassées, craquées ou présentant des gouttes 
de sang visibles doivent être jetées et jamais réutilisées.

Pour jeter le matériel

Les pipes à crack usagées doivent être jetées de manière 
sécuritaire. Veuillez consulter les pages 90-91 pour plus 
d’informations.
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M E S S A G E S  C L É S

On remplace la pipe à crack lorsqu’elle :

• a été utilisée par une autre personne;

• est égratignée, fissurée ou craquée;

• est brûlée;

• porte la moindre trace de sang.

Découragez l'utilisation de pipes 
artisanales ou de tubes modifiés.  
Cela peut augmenter le risque de 
blessure et de brûlure.

Essayez cette approche :

« Si possible, utilise toujours une pipe à crack en verre offerte par 
un programme de réduction des méfaits. Elles sont résistantes à 
la chaleur élevée et plus difficiles à casser et à fissurer. »
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GRILLES
EN CUIVRE Les grilles (screens) en cuivre 

maintiennent les drogues en place 
dans la pipe à crack. Elles sont pliées 
et positionnées dans la tige à l'aide 
d'un poussoir.

Les grilles empêchent les particules 
chaudes d'être aspirées dans la bouche 
et la gorge. L’espace entre le grillage 
laisse passer la vapeur de la drogue. 
La drogue la plus couramment utilisée 
dans les pipes avec grilles est le crack.

Les grilles en cuivre sont un choix 
plus sûr et de meilleure qualité que 
les articles ménagers tels que le 
Brillo®. Ces derniers peuvent contenir 
des produits chimiques qui seront 
inhalés lorsque chauffés. Ils peuvent 
également rétrécir et se briser avec  
la chaleur et endommager l'intérieur  
de la bouche ou de la gorge s'ils  
sont aspirés.

L'utilisation du Brillo® ou d'autres types de laine d’acier 
est une pratique dangereuse et nocive, car de petits 
morceaux de laine d'acier peuvent se détacher et 
être aspirés en fumant du crack. Une inhalation plus 
profonde ou l'ingestion d'éclats d'acier peut brûler les 
voies respiratoires et tout le long du trajet vers l'estomac.

Quelques suggestions à offrir aux personnes qui ne 
sont peut-être pas prêtes à cesser d'utiliser le Brillo® :

Placer une grille sur l'embouchure de la pipe. 
Ensuite, placer un embout sur la pipe en le 
serrant bien. L’embout agira comme protection 
supplémentaire contre l’aspiration de morceaux  
de Brillo® dans la bouche ou la gorge.

Enrouler une grille autour du Brillo®.

Insérer des grilles dans la pipe, puis placer  
le Brillo® près de la drogue.

1

3
2

Faites de fines feuilles métalliques en cuivre, les grilles sont très résistantes 
à la chaleur, souples et ne sont pas recouvertes de produit chimique. Elles 
permettent d’inhaler la vapeur de la drogue. Chaque paquet contient cinq grilles.

Les grilles sont destinées à un usage personnel et ne doivent pas être partagées.

Offrez des paquets de grilles dans les trousses préemballées et à l’unité. Il ne devrait 
y avoir aucune limite au nombre de paquets de grilles 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.

Toujours utiliser une grille neuve

Il faut utiliser des grilles neuves chaque fois que l’on fume des 
drogues. Les grilles usagées peuvent rétrécir ou se déchirer et 
se détacher de la tige. Si elles se détachent, elles pourraient 
être aspirées dans la bouche ou la gorge. Il faut toujours 
s’assurer qu’elles sont bien entassées dans la pipe. 
 
Poussoir

Un poussoir (push) permet de :

• mouler les grilles;

• comprimer les grilles;

• retirer les grilles.

Le poussoir en bois risque moins d’égratigner ou 
d'endommager la pipe que d'autres matériaux.

Différentes méthodes

Il n’y a pas qu’une seule méthode pour comprimer les grilles. Il 
faut essayer différents styles pour trouver celui que l’on préfère.

Pour jeter le matériel

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

Essayez cette approche :
« Pourquoi utiliser des grilles plutôt que du Brillo®? Eh 
bien, les grilles en cuivre sont beaucoup plus sécuritaires 
à utiliser. Elles peuvent aider à prévenir les brûlures de 
la gorge et de la bouche, et elles ne sont pas enduites  
de produits chimiques potentiellement toxiques. »

ÉTAPE PAR 
ÉTAPE 

Voir la page suivante
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GRILLES
EN CUIVRE

Voici une méthode pour plier  
des grilles avant de les insérer 
dans le tube d’une pipe.

1
Toujours se laver les mains et 
l’espace de préparation avec de 
l'eau et du savon, des lingettes 
BZK ou un tampon d'alcool.

2Retirer les grilles de l’emballage. 
Empiler les grilles ensemble et 
replier un côté de la pile.

3 Avec le pouce, replier 
l'autre côté de façon à 
ce que la pile de grilles 
ait la forme d’un cône.
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É TA P E  P A R  É TA P E

4 Rouler les grilles jusqu’au milieu, 
les côtés pliés vers l'intérieur.

5Presser fermement 
les grilles ensemble.

6 Insérer les grilles dans le tube. Placer 
le tube sur la surface de préparation et 
pousser les grilles vers le bas à l'aide 
d'un poussoir en bois pour qu’elles 
soient bien serrées.

Enfoncer les grilles d'environ 
1 cm dans le tube pour laisser 
de la place à la drogue.
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PIPES À CRYSTAL
Les pipes à crystal servent à fumer de la méthamphétamine en cristaux. 
Elles sont également utilisées pour d'autres drogues qui produisent de la 
vapeur lorsqu'elles sont chauffées. Les cristaux (ou autres drogues) sont 
insérés dans le fond de la pipe (bulle). On place ensuite un briquet sous la 
bulle pour chauffer la drogue et la transformer en vapeur.

Il faut toujours utiliser un embout sur la pipe à crystal. Bien que le partage de la pipe 

soit une pratique courante chez les personnes qui fument du crystal meth, elle n'est pas 

encouragée. Le sang et la salive peuvent rester sur la pipe et des bactéries ou des virus 

peuvent être propagés. Pour réduire les risques, on utilise son propre embout pour fumer.

La distribution de pipes à crystal est une occasion d’interagir avec les gens. En fournissant 

du matériel de réduction des méfaits et des informations (par exemple,  

sur les rapports sexuels protégés), vous avez la possibilité  

d’établir des relations avec les gens.

Certaines personnes modifient la forme de la pipe. 
Cela peut compromettre l'intégrité du matériel et 
augmenter le risque de fissures et de cassures.

IL EST PLUS SÉCURITAIRE D’UTILISER 
LA PIPE TELLE QUELLE (sans la modifier).

On remplace la pipe à crystal lorsqu’elle :

• a été utilisée par une autre personne;

• est égratignée, fissurée ou craquée;

• est brûlée.

On sait que des gens vendent des pipes à crystal dans 
la rue pour en tirer profit. Les programmes devront 
déterminer si cela représente un problème dans leur 
communauté et comment y remédier.

Les pipes à crystal des 
programmes de réduction des 
méfaits sont fabriquées en 
verre Pyrex, qui est beaucoup 
moins susceptible de se briser 
lorsqu'il est chauffé que le verre 
ordinaire. Elles sont emballées 
individuellement dans une 
enveloppe en mousse pour 
éviter qu'elles se cassent.

Offrez des pipes à crystal dans 
les trousses préemballées et 
à l’unité. Il ne devrait y avoir 
aucune limite au nombre de 
pipes à crystal 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.

Toujours utiliser un embout

Rappelez aux gens l'importance d'utiliser leur propre 
embout. Pour réduire les risques, il est important de  
ne pas le partager.

Éducation au sujet de la sexualité à 
risques réduits

Offrez de l’information sur les relations sexuelles 
à risques réduits lorsque vous donnez des pipes à 
crystal, afin de réduire le risque d'infections et de 
contraction de virus transmissibles par le sang.

Consommation à moindres risques

Utiliser les pipes à crystal de votre programme de 
réduction des méfaits peut contribuer à réduire :

• la transmission de l'hépatite B et C, de la pneumonie 
et de la tuberculose (par le partage de la pipe);

• les blessures et les brûlures causées par l'utilisation 
de pipes artisanales.

Utilisation répétée
La pipe devient dangereuse à utiliser :

• lorsqu’elle est endommagée;

• lorsqu’elle a été utilisée par une autre personne;

• lorsqu’elle est brûlée.

Éviter d’utiliser des pipes 
endommagées

Une pipe à crystal fendue, cassée ou présentant 
des gouttelettes de sang visibles doit être jetée et 
ne jamais être réutilisée.

Surdose 

Il est possible de faire une surdose en fumant des 
drogues. Il faut apprendre à reconnaître les signes 
d’une surdose et il ne faut pas consommer seul·e.

Pour jeter le matériel

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

Essayez cette approche :  

« Si tu remarques que la pipe est 
craquée ou endommagée, ne l’utilise 
pas. Prends plutôt une nouvelle pipe. »
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EMBOUTS Les embouts sont destinés 
à un usage personnel 
seulement. Ils ne doivent 
jamais être partagés, car 
la salive, les mucosités ou 
le sang peuvent rester à 
la surface. Une infection 
peut être transmise en les 
partageant.

L'embout est un court tube en vinyle qui s'adapte 
fermement à l'extrémité d’une pipe à crack ou 
d’une pipe à crystal. Il protège les lèvres du 
contact direct avec le verre chaud. Si on ne les 
partage pas, les embouts peuvent réduire les 
risques de transmission d'infections bactériennes 
et de virus véhiculés par le sang.

Les embouts sont fabriqués à partir de tubes 
en vinyle de qualité alimentaire. Comme la 
pipe à crystal et la pipe à crack sont de taille 
légèrement différente, il existe deux tailles 
d’embouts afin de garantir un bon ajustement.

Une longueur minimale de 1,5 pouce est 
recommandée, mais il peut être coupé à la 
taille souhaitée.

Les embouts ne doivent servir  
qu’une seule fois.

Offrez des embouts dans 
les trousses préemballées 
et à l’unité. Il ne devrait 
y avoir aucune limite au 
nombre d’embouts 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.

Utiliser un nouvel embout

Il faut utiliser un nouvel embout chaque fois que l’on 
fume/vapote des drogues.

Plus l’embout est long, 
moins il y a de risques

Plus l'embout est long, moins les débris risquent 
d'atteindre la bouche et de brûler la gorge. Une 
longueur minimale de 1,5 pouce est recommandée, 
mais certains préfèrent un embout plus long.

M E S S A G E S  C L É S

Ne jamais partager

L'utilisation de son propre embout à chaque fois 
prévient la transmission du VIH et des hépatites 
B et C. 

Encourager l’utilisation 
des embouts

Un embout qui n'est pas partagé protège la 
bouche contre :

• les brûlures causées par une pipe chaude;

• les lésions buccales (plaies dans la bouche);

• des infections;

• les virus transmissibles par le sang.

Enlever l’embout avec précaution

Pour éviter les brûlures aux mains, il faut retirer 
l’embout d’une pipe chaude avec précaution.

Pour jeter le matériel

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

Essayez cette approche :  

« Tu utilises une pipe à 
crystal ou à crack?  

As-tu pris ton embout? 
Il va avec. »
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POUSSOIRS

Les poussoirs (push) servent à comprimer et 
positionner les grilles à l'intérieur d’une pipe 
à crack. Ils peuvent également être utilisés 
pour gratter la résine qui reste dans le tube 
après avoir fumé/vapoté.

Les poussoirs sont des goujons en bois de 
bouleau qui ne risquent pas d’égratigner et 
de fissurer le verre ou de briser la pipe.

 

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

Essayez cette approche : 

« C’est plus sécuritaire d'utiliser un poussoir en bois pour 
entasser les grilles dans la pipe. Le piston en plastique d'une 
seringue pourrait fondre dans la pipe chaude, et un objet 
métallique pourrait égratigner ou endommager le verre. »
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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.

Éviter les bâtons artisanaux

Les poussoirs artisanaux ou improvisés peuvent 
égratigner la pipe ou y introduire des bactéries. 
L'utilisation d'un objet métallique comme poussoir 
peut nuire à l'intégrité du verre et provoquer des 
éclats, des fissures ou des cassures.

Pour jeter le matériel

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

Essayez cette approche :

« Hé, si tu utilises un poussoir 
en bois au lieu d’un autre 

objet, la pipe va certainement 
durer plus longtemps. »
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PAILLES

Les pailles en papier servent à sniffer des 
drogues en poudre ou inhaler la vapeur 
dégagée par le chauffage des drogues 
sur une feuille d’aluminium. Elles sont 
réservées à un usage personnel seulement. 
Elles sont fabriquées à partir de matériaux 
biodégradables.

Sniffer des drogues peut endommager les 
membranes du nez et favoriser les saignements. La 
paille que l’on insère dans la narine pour sniffer des 
drogues en poudre peut être contaminée avec des 
gouttelettes de sang.

Les pailles ne doivent jamais être partagées, car 
elles peuvent transmettre des bactéries et des 
virus à d'autres personnes.

Les objets improvisés ou les pailles en plastique 
peuvent provoquer des éraflures et des 
déchirures à l'intérieur du nez. L'utilisation de 
pailles en papier permet de réduire les risques.

Les personnes souffrant de troubles de la 
motricité fine peuvent avoir plus de facilité à 
utiliser une paille plutôt que de fabriquer un 
tube avec une feuille d’aluminium.

Offrez des pailles en papier 
dans les trousses préemballées 
et à l’unité. Il ne devrait y avoir 
aucune limite au nombre de 
pailles par personne et par visite. 



GUIDE DE RÉ FÉ RE NCE 6 7

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 jamais partager

Il faut toujours utiliser sa propre paille pour réduire le 
risque d'infection. Cela diminuera également le risque 
de propagation d'une infection due à des bactéries et 
des germes provenant des mains.

Usage unique

Les pailles en papier ne doivent être utilisées qu’une 
seule fois.

Surdose

L'inhalation de drogues peut entraîner une surdose. 
Il ne faut jamais consommer seul·e. Il faut toujours 
avoir une trousse de naloxone à portée de main 
lorsque l’on utilise des opioïdes.

Garder les pailles au sec

Les pailles en papier se détériorent avec l'humidité. 
Il faut les garder au sec.

Pour jeter le matériel

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

Essayez cette approche : 

« Tu sais que les pailles ne servent pas 
seulement à sniffer? Si tu fumes des drogues, 
tu peux aussi les utiliser pour vapoter. »
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ALUMINIUM

Les feuilles d'aluminium sont utilisées pour fumer/vapoter des drogues qui 
produisent des vapeurs lorsqu'elles sont chauffées. Fumer des drogues 
de cette manière s'appelle « chasser le dragon ». On peut consommer de 
nombreuses drogues à l'aide de feuilles d'aluminium, comme le crack, 
le crystal meth, l'héroïne brune et les pilules comme l'oxycodone et le 
fentanyl. Les drogues sous forme de pilules, comme les opiacés sur 
ordonnance, sont réduites en poudre avant d'être fumées.

La feuille d’aluminium est utilisée par les personnes qui 

préfèrent fumer/vapoter des drogues. Certaines l’utilisent 

lorsqu'elles veulent faire une pause d’injections pour donner 

à leurs veines une chance de guérir. D'autres passent à 

l’aluminium lorsqu'elles veulent faire la transition  

entre l'injection et l'inhalation.

Passer de l'injection à 
l'inhalation de drogues peut 
présenter des avantages :  

• Réduit le risque de 
contraction de virus 
transmissibles par le sang

• Réduit les blessures aux 
veines

• Pas d’injection manquée 
ou gaspillée

• Réduit les abcès

• Pas de marques d'aiguille

Fumer des drogues à partir 
d'une feuille d’aluminium 
peut prévenir les méfaits 
associés à l'injection, mais 
la pratique comporte quand 
même des risques. Fumer 
des drogues peut causer :

• des dommages à la gorge 
et aux poumons dus aux 
vapeurs chaudes;

• des difficultés respiratoires 
ressemblant à de l'asthme 
dues à la fumée des 
drogues et des impuretés.

La feuille d’aluminium provenant 
des programmes de réduction 
des méfaits est faite pour fumer 
des drogues, car elle est plus 
solide et plus épaisse que la 
feuille habituelle que l’on retrouve 
dans les magasins à grande 
surface. Elle n'est pas enduite 
d'huile et n'est pas texturée.

Les feuilles d'aluminium peuvent 
être coupées en plusieurs 
morceaux ou pliées pour obtenir 
une surface plus épaisse.

Offrez des feuilles d'aluminium 
dans les trousses préemballées 
et à l’unité. Il ne devrait y avoir 
aucune limite au nombre de 
feuilles d’aluminium par personne 
et par visite.
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Pipe en 
aluminium

Aluminium

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.

Assurer la propreté

Une feuille d'aluminium neuve et propre peut servir de 
surface de préparation sécuritaire.

Éviter de partager

Chaque feuille d’aluminium ne doit être utilisée qu’une 
seule fois.

Donner une période de repos 
aux veines

Fumer au lieu de s’injecter peut donner une pause 
aux veines leur permettant de guérir. Cela permet de 
réduire le risque d'infections et d'abcès.

Fabriquer une pipe en aluminium

Il est possible de fabriquer sa propre pipe en utilisant 
du papier d'aluminium. Une telle pipe est plus 
sécuritaire que les dispositifs improvisés et elle peut 
réduire les risques de se couper les lèvres.

Pas de revêtement d'huile

Cette feuille d'aluminium a été conçue pour fumer 
des drogues. Elle n'est pas enduite d'huile et il 
n'est donc pas nécessaire de la brûler avant de 
l'utiliser. 

Attention à la surdose

Une surdose est possible lorsque l’on fume ou 
vapote des drogues.

 Il est important :

• de ne pas consommer seul·e;

• de reconnaître les signes d'une surdose;

• de réagir en cas de surdose.

Pour jeter le matériel

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

T E C H N I Q U E  P O U R
P L I E R  L A  F E U I L L E
D ’A L U M I N I U M

Essayez cette approche :  

« Savais-tu que tu peux  
fabriquer ta propre pipe en 
utilisant une feuille d’aluminium? »



L’ INH A L ATION À MOINDRES RISQUES7 0

FUMER
DU CRACK

À  L’A I D E  D ’ U N E  P I P E

Le crack est fabriqué en mélangeant 
de la cocaïne en poudre avec 
de l'eau et une autre substance, 
généralement du bicarbonate de 
soude (bicarbonate de sodium).

Le mélange porté à ébullition formera des cristaux 
solides connus sous le nom de crack ou de cocaïne 
freebase. Ils sont de couleur blanche, crème ou  
brun clair.

Comme le crack se présente sous forme de cristaux, 
il doit être chauffé pour produire des vapeurs que 
l’on inhale. Il a un point de fusion bas et produit des 
craquements lorsqu'il est chauffé. La poudre de 
cocaïne a un point de fusion élevé et ne produit  
aucun son.

Le crack est une forme de cocaïne fumable plus 
forte. Il produit un high plus important et des effets 
secondaires plus intenses pendant la consommation  
et la phase de « descente » ou de « crash ».

Le crack est généralement fumé à l'aide d'une pipe 
(tube) ou d'une feuille d'aluminium. Il faut utiliser des 
grilles dans la pipe pour maintenir la drogue en place  
et empêcher les morceaux chauds d'être aspirés dans 
la bouche.

Le crack est généralement fumé, mais il peut être 
injecté, sniffé ou avalé.

Après avoir fumé du crack, une partie de la résine de 
la drogue reste sur les parois de la pipe. Elle est plus 
visible lorsque la tige refroidit. On peut la collecter en 
poussant une grille à travers le tube ou en la déplaçant 
de l’avant vers l’arrière pour gratter la résine accumulée 
sur la paroi de la tige. On peut pousser la grille hors 
de la tige et lui redonner sa forme ronde avant de la 
réinsérer. Comme les grilles peuvent rétrécir après avoir 
été chauffées, il faut ajouter d'autres grilles au besoin 
pour obtenir un ajustement serré dans la tige.
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Types de verre

Le verre trempé (Pyrex) est plus sûr que le verre non trempé, 
qui peut se briser et se casser lorsqu'il est chauffé. Cela peut 
provoquer des blessures aux lèvres et à la bouche.

Utiliser du matériel approprié

Il faut éviter d'utiliser du matériel improvisé pour fumer, comme 
des bouteilles en plastique ou des cannettes. La surface 
chaude et dentelée de ces articles peut provoquer des brûlures, 
des cloques, des coupures et des plaies. Chauffer ou brûler ces 
articles peut dégager de la fumée toxique qui sera inhalée.

Utiliser des grilles en cuivre

Il faut toujours utiliser des grilles en cuivre et éviter le Brillo® 
ou d'autres tampons à récurer en acier. En raison des produits 
chimiques qu'ils contiennent et qui seront inhalés en les 
chauffant, ces articles ne sont pas sécuritaires. Ils peuvent 
également causer des blessures et des brûlures aux lèvres et à 
l'intérieur de la bouche.

Pour ceux qui préfèrent utiliser le Brillo®, une méthode plus 
sécuritaire consiste à placer une grille sur l'embouchure de la 
pipe, puis à placer un embout sur le dessus pour le maintenir 
en place. Cela empêchera les morceaux de Brillo® et de drogue 
chaude d'être aspirés dans la bouche. Une autre option 
consiste à enrouler une grille en cuivre autour du Brillo® et à les 
utiliser ensemble.

Utilisation d'une pipe

Après avoir inhalé, on doit poser la pipe sur une surface qui ne 
fondra pas sous l’effet de la chaleur. Le bout où se situe la grille 
doit être légèrement incliné vers le haut.

Les pipes peuvent devenir très chaudes quand on les chauffe. Il 
faut les laisser refroidir avant de prendre la prochaine inhalation 
pour éviter les brûlures aux lèvres, à la bouche et aux mains.

Utiliser des poussoirs 

Il est préférable d’utiliser des poussoirs en bois plutôt que des 
objets en métal ou des aiguilles/seringues pour positionner les 
grilles ou gratter la résine. Les dispositifs improvisés peuvent 
endommager la pipe ou même la casser.

Éviter de partager

Il ne faut jamais partager sa pipe à crack. Même de 
petites quantités de sang provenant de coupures 
ou de brûlures sur les lèvres peuvent rester sur la 
pipe. Les résidus de sang peuvent transmettre des 
infections telles que l'hépatite C.

Réutilisation des grilles

Si on choisit de réutiliser les grilles, il faut en ajouter 
plus pour que l'ajustement soit serré dans la pipe.

Toujours utiliser un embout

Si des personnes partagent leur pipe à crack, 
rappelez-leur de toujours utiliser leur propre embout.

Un embout personnel peut protéger les lèvres contre 
les brûlures et les coupures.

Priorité propreté

Il faut toujours nettoyer sa pipe à crack, à crystal 
et son embout avec un tampon d'alcool si on les 
réutilise. Même nettoyés, ces articles ne peuvent 
pas être partagés en toute sécurité. 

Fentanyl

Rappelez aux personnes que l'on trouve parfois du 
fentanyl ou des substances similaires au fentanyl 
dans le crack. Il n'y a aucun moyen de savoir par la 
couleur, le goût ou l'odeur si le lot de 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

Une surdose est possible lorsqu'on fume des 
drogues. Il faut apprendre à reconnaître les signes 
d'une surdose et ne jamais consommer seul·e.
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FUMER DES DROGUES AVEC
UNE FEUILLE D'ALUMINIUM

Fumer des drogues en utilisant 
du papier d'aluminium est 
également connu sous le nom 
de « chasser le dragon ». On 
peut consommer de nombreuses 
drogues de cette manière, 
comme l'héroïne brune ou de 
type « black tar », le crack, le 
crystal meth, le fentanyl et 
certaines pilules. Les drogues 
sous forme de comprimés sont 
souvent réduites en poudre 
avant d'être placées sur le  
papier d'aluminium.

L'exposition des poumons et de la bouche à tout 
type de fumée ou de vapeur chauffée peut être 
nocive. Toutefois, fournir une feuille d'aluminium 
peut empêcher ou dissuader les gens de 
s'injecter.

Le papier d'aluminium peut aider à réduire les 
risques associés à l'injection, tels que :

• la transmission du VIH et de l'hépatite B et C;

• les infections bactériennes ou fongiques;

• les lésions des veines.

Une façon d’utiliser une feuille d’aluminium pour chasser le dragon

1 Couper ou plier la feuille à la longueur souhaitée.

2Placer la drogue sur la feuille d'aluminium.

3 Chauffer le dessous de la feuille d’aluminium 
à l'aide d'un briquet (il ne faut pas toucher la 
feuille pour ne pas faire de trous).

4 La drogue commence à  
produire de la vapeur.

5 Inhaler la vapeur à l'aide d'une 
paille ou d'une pipe en aluminium.
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U T I L I S E R
U N E  F E U I L L E
D ’A L U M I N I U M  P O U R
F U M E R  D U  C R A C K
Une façon d’utiliser une 
feuille d’aluminium pour  
fumer du crack

1 Toujours se laver les mains avant de toucher 
le matériel de réductions des méfaits. Utiliser 
du savon et de l’eau, une lingette BZK ou un 
tampon d’alcool pour se nettoyer les mains et 
la surface de préparation.

2Plier la feuille en deux pour la renforcer ou la 
couper à la longueur souhaitée.

3 Placer le crack au milieu de la feuille en 
tenant la feuille entre le pouce et l'index.

4 Appliquer la chaleur en dessous de la feuille 
avec un briquet. Veiller à ne pas toucher la 
feuille avec la flamme. Cela pourrait faire 
des trous dans la feuille et faire évaporer la 
drogue trop rapidement.

5 Pencher la feuille de manière à ce que le 
liquide coule ou glisse lorsque le crack fond.

6 Pincer les bords de la feuille d'aluminium pour 
éviter que le crack liquide ne déborde. Le 
crack peut glisser rapidement sur la surface 
de la feuille d'aluminium lorsqu'il fond.

Utiliser une paille ou une pipe en aluminium 
pour suivre (chasser) les vapeurs lorsque le 
crack glisse sur la feuille.

8 Si on se sert d’un tube en aluminium, des 
résidus de drogue resteront sur la paroi 
intérieure. Pour les réutiliser, on peut ouvrir 
la pipe en aluminium et s’en servir comme 
surface la prochaine fois. Fabriquer une 
autre pipe en aluminium à partir d'une feuille 
d'aluminium neuve.
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FUMER DU
CRYSTAL METH

E N  U T I L I S A N T  U N E  P I P E  À  C R Y S TA L

Les pipes à crystal servent surtout 
à fumer du crystal meth. Lorsqu'on 
le fume, le crystal meth est absorbé 
dans le sang par les poumons. Les 
effets se font généralement sentir 
en deux minutes.

L'utilisation de matériel d’inhalation offert 
par les programmes de réduction des 
méfaits peut réduire le nombre de coupures, 
de brûlures, de cloques et de plaies à 
l'intérieur de la bouche et sur les lèvres. 
Celles-ci sont plus fréquentes lorsqu’on utilise 
du matériel improvisé, qui peut augmenter le 
risque de transmission du VIH et de l'hépatite 
C. Des contacts sanguins sont possibles
lorsqu’on partage ces articles.

Une méthode pour  
fumer du crystal meth

1 Toujours se nettoyer les mains avant de 
manipuler le matériel de réduction des 
méfaits. Utiliser du savon et de l'eau, 
des lingettes BZK ou des tampons 
d’alcool. 

2Fixer l'embout à l'extrémité de la pipe.

3 Ajouter du crystal meth dans la pipe.

4 Tapoter doucement la pipe pour que le 
crystal meth se dépose dans la bulle.

5 Tenir la pipe au milieu de la tige et appliquer
lentement de la chaleur (avec un briquet) sous la bulle.

6 Déplacer lentement le briquet de l’avant à l’arrière 
pour répartir la chaleur uniformément.

Le crystal meth se transforme lentement en liquide, 
créant ainsi de la vapeur.

8 Inspirer lentement la vapeur et expirer 
immédiatement. Ne pas retenir la vapeur dans les 
poumons. Cela peut brûler les poumons et ne donnera 
pas un meilleur high.
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Inspirer et expirer

Il faut inspirer lentement et expirer immédiatement 
pour éviter de se brûler les poumons. Le fait de 
retenir la fumée dans les poumons peut être très 
dommageable. Cela ne change rien à l'intensité de 
l'effet de la drogue.

Toujours utiliser un embout 

Il faut toujours utiliser un embout pour éviter de se 
brûler les lèvres et la bouche.

Éviter de partager

Une pipe à crystal ne doit servir qu’à un usage 
personnel. Il ne faut jamais la partager. Des particules 
de sang contenant le virus de l'hépatite C peuvent être 
transmises par les lèvres fendues.

Prévenir les effets secondaires

Fumer du crystal meth peut endommager les poumons 
et assécher la bouche et les lèvres. L'utilisation d'un 
baume à lèvres après avoir fumé peut aider à prévenir 
les plaies aux lèvres.

Usage unique 

Tous les articles de réduction des méfaits ne doivent 
servir qu’une seule fois. Si on réutilise les pipes, il faut 
veiller à bien les nettoyer au préalable avec un tampon 
d'alcool.

Utiliser du matériel approprié

Utiliser du matériel improvisé peut causer  
des coupures, des brûlures, des  
ampoules et des plaies ouvertes  
sur la bouche, les lèvres et  
les gencives.

Encourager les gens à manger

Encouragez les personnes qui fument du crystal 
meth à prendre des vitamines et à manger quelque 
chose avant de fumer. Comme cette substance coupe 
la faim, la plupart des gens n’auront pas faim après 
avoir fumé. Lorsque le high s’atténuera, le fait de 
manger aidera à dormir.

Se protéger

Le crystal meth est associé à des relations sexuelles 
plus risquées. Encouragez les gens à avoir des 
condoms sur eux et à éviter les rapports sexuels non 
protégés lorsqu'ils sont sur un high.

Éviter de consommer seul·e   

Idéalement, il est recommandé de fumer dans un 
endroit sûr avec des personnes de confiance.

Risque de surdose 

Il est possible de faire une surdose de crystal meth. 
Les personnes doivent savoir reconnaître les signes 
de surdose et savoir comment réagir.

Pour jeter le matériel

Le matériel de réduction des méfaits pour  
l’inhalation doit être jeté de manière  
sécuritaire. Veuillez consulter les 
pages 90-91 pour plus  
d’informations.
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UTILISER DU PAPIER
 D'ALUMINIUM POUR
 FUMER DU FENTANYL

Un moyen courant de consommer du fentanyl est de le fumer. 
Cette substance se présente sous de nombreuses formes : cristaux, 
pilules, poudre et timbres transdermiques (patch). Le fentanyl 
peut être mélangé à des drogues comme l'héroïne, le crystal meth 
ou la cocaïne. L'effet de l'injection ou de la fumée de fentanyl est 
ressenti presque instantanément. Les méthodes pour préparer 
cette substance à être fumée varient selon sa forme.

Quelques méthodes courantes pour fumer du fentanyl :

• Pilules : broyer les pilules en poudre et chauffer 
le fentanyl sur une feuille d'aluminium. Inhaler 
les vapeurs.

• Poudre : chauffer la poudre de fentanyl sur  
une feuille d'aluminium. Inhaler les vapeurs.

• Cristaux : casser les morceaux crayeux et les 
chauffer sur une feuille d'aluminium. Inhaler 
les vapeurs.

• Timbre transdermique : coller le timbre sur la 
feuille d'aluminium et le chauffer pour transférer 
le fentanyl sur la feuille. Retirer le timbre, chauffer 
le résidu et inhaler les vapeurs.
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Agents de remplissage  

Le fentanyl en poudre se présente sous 
différentes couleurs. Ces variations de couleur 
proviennent généralement des substances 
utilisées pour le diluer, que l'on appelle aussi 
« agents de remplissage ». Cette forme de 
fentanyl est très dangereuse, car il n'y a aucun 
moyen de déterminer sa puissance réelle.

Dose incertaine

La libération du fentanyl peut être très incertaine 
et rapide lorsqu’on coupe des timbres de 
fentanyl et que l’on fume de petits morceaux. La 
libération rapide de la substance fait rapidement 
augmenter le niveau de fentanyl dans le sang. 
Comme le contrôle de la dose devient difficile, il 
est possible de faire une surdose.

Le fentanyl agit rapidement 

Consommer lentement laisse au corps le temps 
de s'adapter. Cela permet d'éviter de prendre 
une trop grande quantité à la fois.

Deuxième dose 

Le high initial très intense est généralement suivi 
d'une sensation plus claire. Cela ne signifie pas que le 
fentanyl a quitté le corps. Prendre une deuxième dose 
immédiatement peut entraîner une surdose.

Risque de surdose  

Le fentanyl et ses analogues (substances similaires) sont 
beaucoup plus puissants que tout autre opioïde. Comme 
son effet est presque instantané lorsqu'il est fumé, la 
marge d'erreur est faible. De très petites doses peuvent 
entraîner une surdose.

Reconnaître les signes d'une surdose 

Il faut apprendre à reconnaître une surdose et à y réagir.

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.

Une façon de fumer du fentanyl 
avec du papier d'aluminium

1 Couper ou plier la 
feuille d'aluminium à 
la longueur souhaitée.

2 Placer le fentanyl 
(poudre, cristaux ou 
timbre) sur la feuille.

3 Chauffer le dessous de la 
feuille à l'aide d'un briquet 
(sans y toucher, pour éviter 
de faire des trous).

4 Le fentanyl commence à 
produire de la vapeur.

5 Inhaler la vapeur à l'aide 
d'une paille ou d'une 
pipe en aluminium.
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