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What’s up avec les pillz ?!

Les opiacés médicamenteux ont toujours occupé une 
place importante dans le milieu. Les héroïnomanes 
cassés ont toujours pu opter pour une Hydro1 sur le coin 
de la rue ou une Dilau2 à 5$ ou 10$. Depuis le début des 
années 2000, la consommation d’opiacés médicamenteux 
est en hausse considérable et elle ne semble pas cesser 
d’augmenter.

Plusieurs raisons expliquent ce phénomène, la principale étant 
que l’héroïne coûte environ 30$ le point à Montréal et peut aller 
jusqu’à 50$ le point à Québec. De plus, toujours à Québec, 
l’héroïne est très rare… Tu dois être très bien plogué et gagner 
la confiance de plusieurs personnes avant d’avoir une plug 

steady. Donc, la majorité des gens optent de plus en plus pour 
les opioïdes de pharmacie.

La récente stratégie des compagnies pharmaceutiques et du 
gouvernement pour stopper la consommation d’OxyContin® 
(médicament qui était en forte hausse de popularité chez les 

Sources :
- http://portails.inspq.qc.ca/toxicologieclinique/autrespub/deces-attribuables-intoxica-
tions-opioides-quebec-2000-2009.aspx

UtilisateurTRICEs de Drogues Injectables (UDI)) a 
simplement consisté à remplacer l’OxyContin® par 
l’OxyNéo®, un médicament où l’ingrédient actif est le 
même, mais dont la composition est adaptée pour être 
difficilement écrasable, soluble et injectable. Eh ben! 
Récemmment, le brevet d’OxyContin® s’est terminé et la 
compagnie pharmaceutique Apotex ne s’est pas gênée 
pour profiter de cette occasion pour mettre sur le marché 
des pilules d’oxycodone à libération lente. Si jamais vous 
tombez là-dessus, elles sont semblables aux autres et 
efficaces et non, vous ne vous êtes pas fait crosser! Elles 
sont toutes de la même couleur que les anciens OxyContin® 
en fonctions des mêmes dosages et ont la même 
apparence. Vous pouvez simplement lire APO d’un coté au 
lieu du logo habituel. Elles laissent un certain dépôt dans 
le fond du StériCup®, semblable aux anciennes, il est 
donc important d’utiliser le filtre fourni pour éviter les 
problèmes. J’ai aussi, à ma grande surprise, vu récemment 
des Dilaudid® génériques, mais au lieu d’être de marque 
PMS comme le générique habituel de Dilaudid®, c’était de 
la marque NOVO… J’ai demandé à la pharmacienne si 
c’était bien de l’hydromorphone à libération rapide et elle 
m’a confirmé que oui. Elles sont également de la même 
couleur que les Dilaudid® sauf que d’un côté il y a un logo 
étrange et de l’autre c’est écrit H4 (pour Dilaudid® 4mg) 
H2, H1 ou H8. Selon mes recherches, Apotex aussi 
produirait maintenant un générique de Dilaudid® qui est 
également soluble, peut être injecté et est aussi efficace.

Si on vous vend une pilule que vous ne connaissez pas, ou 
que vous avez un doute sur sa composition, ou si vous 
pensez que vous vous êtes fait crosser, le plus simple est 
de demander à votre pharmacien plutôt que de s’injecter 
n’importe quoi. N’oubliez pas non plus de vérifier vos 
gélules d’hydromorph si vous ne connaissez pas votre 
pusher ou si vous ne lui faites pas confiance. C’est un truc 
vieux comme le monde, mais certaines personnes 
remplacent toujours les billes par d’autres médocs…    

1HYDROMORPH : CE QU’ON APPELLE HYDROMORPH SUR LA RUE EST CONNU DES 
  PHARMACIENS SOUS L’APPELLATION HYDROMORPH CONTIN®.
2DILAUDID®: CE QU’ON APPELLE DILAUDID® SUR LA RUE EST CONNU DES PHARMACIENS       
  SOUS LE NOM DE DILAUDID® OU PMS-HYDROMORPHONE.


