MÉTAMPHÉTAMINE (MA)
Crystal meth, Tweak, Crank,
Meth, Ice, Tina, Chalk, Jib…
Caroline Jacques, coordonnatrice
Geneviève Landry, intervenante
GRIP Équipe-Québec
Molécules développées dans les années 20 afin de
traiter la dépression et l’obésité, les amphétamines
sont de puissants stimulants du système nerveux
central. Une classe particulière d’amphétamines
(speed) retient l’attention médiatique : la méthamphétamine (MA). Mais qu’en est-il dans les faits ?
On entend de plus en plus parler du Crystal Meth
(Métamphétamine (MA)). Cette drogue d’une classe
à part des speeds (amphétamine) a des effets de 2 à
10 fois plus puissants. Tu peux retrouver la MA sous
forme de poudre (crystal meth) qui est fumée ou
sous formes de comprimés et capsules qui sont
généralement avalés et moins dommageables pour

la santé. La MA n’est pas encore très populaire au
Québec mais, il est facile de s’en procurer dans
l’ouest du Canada.
Sa consommation peut augmenter ton énergie, te
donner une sensation d’euphorie, diminuer ta fatigue et ton appétit, accroitre ta sociabilité et ta volubilité et enfin, augmenter tes pulsions sexuelles. Par
contre, il est fort possible que tu aies des palpitations cardiaques, des tremblements, des bouffées
de chaleur, des crampes à l’estomac, que tu souffres
d’insomnie, d’anxiété et d’irritabilité. De plus, si tu
consommes une dose élevée, tu auras des hallucinations et tu te sentiras confus et même agressif.
Si tu as consommé trop de MA, tu auras de la fièvre,
tu transpireras abondamment, tu auras des maux
de tête, des étourdissements et un pouls rapide.
Malheureusement, ces manifestations peuvent
entraîner des convulsions et des défaillances
cardiorespiratoires allant jusqu’à la mort.
Cette drogue est souvent retrouvée dans l’ecstasy et
le speed car elle offre une coupe à bon marché. Ce
fait n’est pas très connu des consommateurs. Êtesvous sûr de n’avoir jamais consommé de MA ?

Le virus du papillome humain (VPH)
(une souche du virus est responsable des condylomes)
VOICI CERTAINS
SYMPTÔMES

DES

z Lésions ayant l’apparence
de verrues, démangeaisons,
irritations, douleur pendant
les relations sexuelles.
z Certains porteurs peuvent
être asymptomatiques*.
PÉRIODE D’INCUBATION
La période d’incubation,
c’est-à-dire le temps nécessaire pour que le VPH s’installe dans le corps et provoque des symptômes, est
d’environ deux à trois mois
(peut varier de 6 semaines à
20 ans).
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*Certaines personnes ne ressentiront aucun symptôme.

La forme et la couleur des
verrues peuvent varier :
elles peuvent ressembler à
de petites crêtes de coq, des
choux-fleurs, de simples
boutons ou des lésions plates et peuvent être roses,
rouges ou de la même couleur que la peau.

Les condylomes peuvent
êtres localisés au niveau du
pénis, du gland, des testicules, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’anus, sur le pubis,
sur les petites et grandes
lèvres de la vulve, à l’intérieur du vagin et, plus rarement, dans la bouche et sur
les lèvres. S’ils sont situés à
un endroit comme le pénis,
il est facile de les repérer à
l’œil nu.
Par contre, si les verrues
sont à l’intérieur de l’anus
ou du vagin, il devient plus
difficile de déceler leur présence. Leurs effets peuvent
toutefois se faire sentir par
des démangeaisons, des
douleurs et des saignements
après une pénétration ou
avoir été à la selle.

DIAGNOSTIC
ET TRAITEMENT
Il faut consulter un médecin
qui pourra détruire les verrues par le froid, c’est-à-dire
avec de l’azote liquide, ou
par un liquide appliqué sur
les verrues appelé la podophylline. Il existe aussi des
médicaments que tu peux
prendre par voie orale.
Si tu as d’autres questions,
va dans un CLSC de ta
région ou dans un organisme près de chez-vous
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