
La kétamine 
hydrochloride (K)
Nom de rue : K, Special-K, 
Le Chat, Minou, Cat Trank.

Encore utilisée par les vétérinaires
ainsi que par certains docteurs, la
chlorophenyl methylamino cyclo-
hexanone hydrochloride se fait de
plus en plus rare sur le marché
noir.

Kétamine : 
qu’est-ce que c’est ?

La kétamine est une drogue syn-
thétique créée en laboratoire en
1962 pour être utilisée comme
anesthésique chirurgical. Elle a été
utilisée sur les soldats durant la
guerre du Vietnam. 

Elle continue d’être utilisée chez
les vétérinaires ainsi que dans cer-
tains hôpitaux. Dans le contexte
médical elle est presque  sans dan-
ger et pratique pour les anesthé-
sies.  Mais comme presque toutes
les drogues légales, elle est aussi
consommée de manière illégale. 

Elle se vend le plus souvent en 
poudre ou en capsule. Sa forme
liquide est plus difficile à trouver,
plus chère et devrait toujours être
vendue directement dans sa bou-
teille médicale d’origine. Et cette
bouteille pourrait vous coûter la
peau des fesses.

Une dose plus courante en pou-
dre n’est pas donnée non plus :
entre 20 $ et 60 $ en moyenne.
Mais attention aux imitations !
Parfois les vendeurs combinent cer-
tains produits chimiques avec du
PCP pour imiter l’effet de la K. 

La kétamine peut être sniffée,
avalée ou injectée de façon intra-
musculaire(ex. : fessier, biceps,
cuisse, etc.). Toutefois, il ne faut
pas se l’injecter directement dans
les veines, car cela pourrait s’avérer
mortel.

Kétamine : quels sont ses
effets ?

Lorsqu’elle est sniffée ou avalée,
les effets de la kétamine sont par-
fois similaires aux effets de l’alcool.

L’utilisateur se sent relax, mou,
maladroit ou confus. Ses utilisa-
teurs disent souvent avoir l’impres-
sion d’être légers comme une
plume ou même de flotter. D’autres
disent se sentir lourds et presque
incapables de bouger. Parfois, la
kétamine peut entraîner une sorte
de paralysie physique de courte
durée nommée « K-Hole ». K-Hole
est un mot utilisé pour décrire cette
sensation ou tout semble irréel.
Souvent, une personne dans un K-
Hole cesse de bouger et est dans 

un état de pause mentale... comme
être dans la lune. Des fois, l’indi-
vidu peut se sentir sans pouvoir
dans cette situation. D’autres fois,
cela peut être plaisant et relaxant. 

Les effets de la kétamine peuvent
parfois sembler similaires au PCP,
mais à moins forte intensité. 

Sniffée, la kétamine affecte plus
souvent le corps et les sens physi-
ques que l’esprit. 

À forte dose (injectée), la kéta-
mine peut entraîner son utilisateur
à ressentir des effets irréels,
comme dans un rêve : des halluci-
nations, des pensées profondes et
existentielles ainsi que l’incapacité
de bouger dans presque tous les
cas.

Le high dure en moyenne entre
quinze minutes et une heure.

Kétamine : et le négatif ?

Même si les « K-Holes » sont
chose normale lors d’une consom-
mation de kétamine, cela peut en
effrayer certains, car un K-Hole
représente un certain manque de
contrôle ou une vulnérabilité.

La kétamine est dure sur l’esto-
mac et peut parfois causer des nau-
sées ou des troubles gastriques.

En trop forte quantité, la kéta-
mine peut causer des dépressions
respiratoires et peut s’avérer nocive
si elle est consommée avec de l’al-
cool ou d’autres drogues comme le
Valium, les opiacés ou le GHB. Et
malgré le fait que c’est une drogue
moins intense que le PCP, la kéta-
mine cause plus de dépendance.   
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’INJECTEUR VOUS EST OFFERT GRATUITEMENT. 
IL VOUS EST PAR CONTRE DEMANDÉ DE PAYER LES FRAIS POSTAUX.

VEUILLEZ COCHER LA CASE QUI VOUS CONVIENT ET LIBELLÉ VOTRE CHÈQUE À CACTUS MONTRÉAL

NOMBRE POUR UN ENVOI POUR UN ABONNEMENT

1 À 2 EXEMPLAIRES 3.00 $     10.00 $

3 À 5 EXEMPLAIRES 6.00 $     14.00 $

10 EXEMPLAIRES 8.50 $     25.00 $

SI VOUS DÉSIREZ PLUS DE COPIES OU QUE NOTRE SÉLECTION NE VOUS CONVIENT PAS,
VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE AU : 514-847-0067 OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU : 514-847-0038

OU PAR COURRIEL : linjecteur_udi@yahoo.ca

DE PLUS JE DÉSIRE SOUTENIR

L’INJECTEUR À L’AIDE D’UN DON

D’UN MONTANT DE________$  
MERCI

(4 NUMÉROS)

Par une infomane


