
Novembre 2013

Il y a du sang quand : 
tu craches, tu vomis ou 

tu chies

Tu vas constamment pisser et tu 
as très mal dans le bas du dos

La patate te fait des free-game

Tu fais régulièrement des crises d’épilepsie et tu n’as jamais été diagnostiqué épileptique

Tu as de la difficulté 
à  respirer (dyspnée)

Tu n’as pas eu tes règles, elles sont irrégulières ou abondantes

OSTI que t’as mal aux dents

Ta-ta-la-la! Tu viens probablement de gagner une infection transmissible sexuellement et par le sang ou 
peut-être d’hériter d’une infestation de morpions ou de gale! Pour découvrir ton prix, tu devras aller à ton 

C.L.S.C pour te faire dépister. Par la suite, un docteur te prescrira un traitement. À ne pas prendre à la         
légère, car crois-moi, tu ne t’en débarrasseras pas aussi facilement que tu l’as attrapé.  

Lorsque du sang se 
retrouve dans ton vomi, 
ça veut généralement 

dire que ça a un 
rapport avec ton                   

système digestif. Si 
tu en craches lorsque 
tu tousses, ça vient 

ordinairement de tes 
conduits respiratoires 
ou de tes poumons. Si 
tu en retrouves dans 
tes selles, ça peut 

être simplement des 
hémorroïdes, mais va 
te faire dépister, car il 
peut aussi y avoir un 
lien avec le VIH. Peu 

importe la cause, quand 
il y a présence de sang 

ce n’est jamais bon 
signe, alors déguédine 
pis va voir ton médecin. 
Si c’est trop abondant, 

là y’a vraiment urgence, 
call le 911, car tu   

pourrais peut-être faire 
une hémorragie.

Ce sont les principaux           
symptômes d’une infection aux 
reins. Cette infection doit être 
traitée rapidement, car ça peut 

t’amener à faire des calculs 
rénaux ou même une infection du 
sang. Ça fait que va te chercher 
des antibiotiques pis calle-toi un 

max de verres d’eau!

On appelle ça faire des palpitations 
cardiaques. Quand on consomme 

beaucoup, c’est un phénomène assez 
fréquent, mais pas nécessairement 
alarmant. Par contre, si c’est trop     

fréquent va consulter, car tu pourrais 
faire de la basse pression ou encore 

avoir des problèmes cardiaques. 

Certaines personnes qui boivent beaucoup d’alcool peuvent être portées à faire régulièrement des crises 
d’épilepsie. Si c’est le cas, il est important d’aller voir ton médecin, il pourra te prescrire des médocs que tu 
prendras en cas de crise. Sinon, plusieurs choses peuvent en être la cause comme par exemple le diabète. 

Ça ne serait donc peut-être pas fou d’aller passer des tests pour découvrir quelle en est la cause. 

Bon évidemment, si 
tu fumes comme une 

cheminée ça n’aide pas. 
Sinon, c’est sûr que 

c’est soit une infection 
ou une maladie pulmo-
naire. Aussi, l’asthme 
ou bien une allergie 
peut se développer 

avec l’âge. Demandes 
à ton médecin, il pourra 

t’éclairer à ce sujet.

Les fi lles ici on ne niaise pas avec ça, s’il y a quoi que ce soit va voir le doc, car      
n’oublies pas que tout ce qui est en lien avec tes menstruations à un rapport avec 

ton canal-famille. Aussi, la consommation abusive (spécialement des opiacés) stoppe 
presque totalement les menstruations, on appelle ça l’aménorrhée.

 Comme c’est un mal insupportable, 
je n’aurai probablement pas de 
diffi culté à te convaincre d’aller 
consulter le doc ou un dentiste. 

Vas-y rapidement, car très souvent 
c’est un abcès qui en est la cause 

et si tu attends trop longtemps 
ça peut se transformer en une 
infection du sang ou un abcès 
du cerveau. Une sinusite peut 

aussi entraîner un intense mal de 
dents, dans cette circonstance tu 

pourras remarquer une enfl ure des        
gencives. Dans tous les cas tu 

auras besoin d’antibiotiques.

Mumu,

Infomane à Montréal
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Tu as couché avec la personne de tes rêves et SURPRISE! T’es rendue avec plein de p’tits boutons…



                               Novembre le mois des morts 

Depuis le début de l’été 2013, je constate que beaucoup de personnes dans mon            

entourage sont décédées. Que ce soit d’overdose, de suicide ou tout simplement de 

fatigue (la vie de toxicomane c’est rough!). En ce mois de novembre, je pense qu’il est 

important que l’on se rappelle d’eux, car, après tout, novembre c’est le mois des morts ! 

Ce qui m’attriste le plus c’est de voir un ami mettre fi n à ses jours. La maladie ou une 

overdose c’est sûr que c’est triste, mais on y peut pas grand-chose (bien que dans le 

cas de l’overdose, si on ne consomme pas seul, c’est quelquefois évitable). Par contre, le  

suicide on peut l’éviter. Quand on est pris avec des problèmes de dépendance, il n’est pas 

rare que l’on souffre aussi de problèmes mentaux mineurs (dépression, trouble d’anxiété, 

etc.). Souvent, on s’automédicamente avec les drogues, on boit d’avantage et on s’isole. 

C’est pas long que la vie perd son sens. La plupart du temps, quand on pense au suicide, 

on laisse des petits messages à l’aide, parfois évidents, mais trop souvent très subtils.  

Alors, il est très important de rester à l’écoute de ses amis ou parents, surtout quand 

l’on sent que leur vie ne va pas trop bien. Il ne faut surtout pas hésiter à parler de la 

situation avec la personne dépressive. Il est aussi très important d’inviter cette personne 

à demander de l’aide, que ce soit à un travailleur social, un médecin, un psy ou n’importe 

quelle autre personne ressource en qui la personne a confi ance. 

Surtout, l’important c’est de faire sentir à la personne que l’on tient à elle et que l’on ne 

la juge pas . 

Erik 

Besoin d’aide?

Suicide action Montréal:

514-723-4000

Ailleurs au Québec: 

1-866-appelle (277-3553)
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L’Injecteur tient à rendre hommage à deux 
collaborateurs de L’Injecteur et membres de 
l’ADDICQ qui nous ont quittés cet automne. 


