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Les solvants volatils
sont des psychotropes
puissants, facilement
accessibles et très peu
coûteux. L’effet ressem-
ble à celui de l’alcool,
mais est plus vite et plus
court. Même si pour la
plupart du monde qui a
déjà essayé dit que c’est
souvent un trip de jeune
drogué fauché qui sait
pas trop avec quoi se
g’ler. À L’Injecteur nous
en avons rarement parlé.
C’est pourquoi je vais
décrire des façons de
réduire les risques et
méfaits sur la santé par
rapport à l’inhalation de
solvants, colle, gaz,
Popper’s, etc.

Les Popper’s
Question:
Qu’est-ce que ça fait 
dans ton corps?

Réponse:
Ça dilate les vaisseaux 
sanguins.

À l’origine, le Popper était
un médicament pour les
maladies cardiovasculaires
(ex. : l’angine de poitrine).
Maintenant, beaucoup de
gars qui ont des relations
sexuelles avec d’autres gars
en prennent ou en ont déjà
pris. Supposément que ça
enlève la douleur quand on
se fait enculer. En fait, ça
relaxe le sphincter, ce qui
facilite la pénétration anale.
C’est pour ça qu’ils en ven-
dent dans les sex shops. Le
plus dangereux dans ça, c’est
les prises de risques sexuels.
Si tu ne sens plus rien et que
l’autre va trop creux d’un
coup sec, tu peux te faire

péter le 10 cennes!
(Sphincter) Ou encore, l’oubli
quasi involontaire du
condom. 

PROTÈGE-TOI STP!
Tu vas peut-être baiser 
avec moi un jour !

Les gaz
La consommation abusive
et régulière des solvants
volatils peut entraîner des
effets secondaires sem-
blables à ceux de l’alcool.
L’usage régulier et abusif
est plus répandu chez les
personnes plus jeunes et
plus démunies. On dit que
seulement 3,2 % des gens
qui expérimentent ces
produits développent une
dépendance significative.
C’est une des drogues
psychotropes qui aurait le
taux de risques d’abus le plus
bas.

Cependant, plusieurs acci-
dents mortels peuvent arriver
quand on manipule des subs-
tances inflammables tel que
le gaz butane et propane.
Une autre chose qui est
dangereuse avec ces subs-
tances odorantes, c’est les
interactions avec d’autres
médicaments ou d’autres
drogues comme les antidé-
presseurs, l’alcool et les
stimulants.

Voici quelques conseils
de consommation 
responsable pour toutes
substances volatiles :
2 Inhale le gaz seulement un
coup qu’il est vidé dans un
ballon pour éviter les engelu-
res du nez, des lèvres, de la
bouche, des cordes vocales
qui pourraient être causées
par les bonbonnes.

2 N’utilise pas un sac de
plastique, parce que si
tu perds la carte pis tu
t’endors dedans, tu pourrais
t’asphyxier avec. Prends
toujours des sacs en
papiers bruns ou des ballons. 

2 Reste assis lors de l’inhala-
tion, comme ça tu ne vas pas
te péter la tête par terre.

2 Ne conduis pas de véhi-
cule motorisé ou un vélo
quand tu inhales. M’semble
que c’t’évident non?

2 Sois vigilant avec les ciga-
rettes, allumettes. La plupart
des solvants sont des pro-
duits très inflammables. 

2 Fais aussi très attention à
ta peau, à tes yeux et à ta
bouche. Si le produit entre en
contact avec ces parties,
rends-toi à l’hôpital le plus
vite possible. Ces produits
sont toxiques.

2 Évite sérieusement ce type
de consommation si tu as
une maladie au foie comme
l’hépatite C ou si tu es sujet à
des maladies cardiovasculai-
res.

2 Ne sniffe pas de Popper’s
si tu as consommé du
Viagra®. Le Viagra® étant un
médicament qui affecte la cir-
culation sanguine et dilate
les vaisseaux sanguins. Le
Popper’s agit de la même
façon. Trop c’est comme pas
assez…

SI TU FAIS LE MAL, 
FAIS-LE BIEN !?

Kaven, 
Infoman de Montréal

It’s the rush hour!
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