•

Force-toi à manger en petites quantités pour que ton corps s’en remette.

•

Prévois aussi un temps de repos suffisamment important avant de
•

reprendre tes activités.
•
•

Réduction des risques spécifiques au speed
Evite le speed si tu as des problèmes de santé, comme des

Evite d’avoir des consommations de speed en dehors du cadre festif ; son

problèmes cardio-vasculaires, de l’hypertension, des problèmes

pouvoir d’accoutumance est très fort !

rénaux, si tu fais de l’épilepsie, de l’asthme, du diabète, si tu as des

Hydrate-toi régulièrement ; le speed assèche les muqueuses ! Pense

tendances à la dépression, à l’anxiété…
•

aussi au gel et au préservatif si tu as des rapports sexuels.

Évite de mélanger les produits car les effets peuvent se masquer et

•

Privilégie les prises en para, le speed est très toxique pour les sinus.

augmentent le risque de surdose (dépression respiratoire, problèmes

•

Si tu sniffes, ne partage pas ta paille (risque d’hépatites) et rince-toi

cardiaques). Le mélange avec l’alcool augmente la toxicité sur le

bien le nez !

foie. Evite de prendre du LSD en fin de session de speed ;

Le speed entraine une tension importante des mâchoires, pense à

l’affaiblissement de ton état psychologique pourrait entrainer de gros

prendre des chewing-gums !

bad trips.

•

•
= > POUR PLUS DE CONSEILS RDR, RÉFÈRE-TOI À NOTRE DÉPLIANT : « LIMITONS LES RISQUES !! »

N’oublie pas que le speed diminue fortement les sensations de faim et
de sommeil ; Evite des sessions de trop longue durée, qui épuisent
considérablement l’organisme, et entrainent une humeur instable.

coordination@orangebleue.org

Drogue Info Service : 0 800 23 13 13
Sida Info Service : 0 800 840 800

Hépatite Info Service : 0 800 845 800
Où trouver son matériel de RdR ?
Renseigne-toi auprès des CAARUD et des associations de
prévention et de réduction des risques.

www.collectif-orange-bleue.com
https://www.facebook.com/lorangebleue.rdr/
Si vous voulez nous soutenir : https://www.tipeee.com/orange-bleue-prevention

Ne pas jeter sur la voie publique

Document créé par :

Petite Histoire :

Effets :

L’ancêtre commun de toutes les amphétamines est l’alcaloïde du ma-huang, une
plante utilisée depuis plusieurs millénaires en Chine. En 1895, le chimiste Nagajasi

Les effets d'une drogue varient selon les personnes (âge, sexe, poids, etc.), les quantités
consommées, le mode de consommation et la qualité de celle-ci.

Nagaï en extrait l’éphédrine, aux effets stimulants.
Purifiée en 1923, elle sert de support pour la synthèse de la benzédrine, première

→ Court terme

d’une longue série d’amphétamines (dexédrine, méthylamphétamine, etc.). D’emblée,

Le speed est un stimulant, il diminue la sensation de fatigue et coupe la faim, accélère

les médecins prescrivent ces substances comme produit de substitution à la cocaïne

le rythme cardiaque, augmente la fréquence respiratoire et la pression artérielle. Des

en raison d’effets voisins, mais aussi en traitement de l’asthme, de la narcolepsie...

troubles de l'érection et des baisses de sécrétion vaginale ont aussi été rapportés.

Rapidement, leur pouvoir stimulant est aussi utilisé pour contrecarrer la fatigue.

Tu peux te sentir euphorique et/ou motivé(e) avec une plus grande confiance en toi,

Plusieurs catégories socioprofessionnelles (étudiants, médecins, militaires...) en usent

une facilité à parler (désinhibition) et plein(e) d’énergie. Il y a également une possibilité

largement.

d’agitation motrice incontrôlable qui s’accompagne d’une anxiété majeure. L’arrêt des

Durant la seconde guerre mondiale, la méthamphétamine, dérivé de l’amphétamine,

effets provoque une descente, souvent décrite comme pénible. Tu peux te sentir

est massivement utilisée par les soldats allemands notamment sous le nom de

angoissé(e) ou dans en état dépressif avec une baisse de motivation. Comme la

Pervitin.

MDMA, le speed provoque souvent une crispation

de

la

mâchoire. Sa

consommation engendre une augmentation de la chaleur corporelle.

Son usage ne se limite pas aux soldats allemands car les autres pays sont concernés

Le mélange avec d’autres stimulants peut entraîner des effets négatifs comme de la

(USA, Japon, Italie...). D’ailleurs, c’est au Japon qu’à lieu la première épidémie de

parano, des états d’anxiété, des hallucinations, de la nervosité…

dépendance aux amphétamines : le stock considérable d'amphétamines est écoulé en
officines, sans ordonnance, comme simples anti-asthéniques.

Gober : Les effets mettent au maximum une heure à monter et peuvent durer pendant
3 ou 4 heures.

Les amphétamines sont aussi prescrites en Occident comme amaigrissant ou contre

Sniffer : Les effets montent au bout de 20 minutes maximum et ne durent

les troubles de l'attention jusqu’aux années 90 où elles seront par la suite classées

généralement pas plus d’une heure et demie.

comme

stupéfiant

suite

aux

usages

détournés.

Depuis,

la

consommation

d'amphétamines n'a pas cessé d’augmenter. L’amphétamine est désormais vendue
sur le marché noir sous l’appellation Speed.

Infos générales :
La plupart du temps le speed est vendu sous forme de poudre ou de pâte (sulfate
d'amphétamine) plus ou moins blanche. Plus rarement en comprimé ou en cristal
(Hydrochlorure d'amphétamine) pouvant être confondu ou vendu avec de la
méthamphétamine.

→ Long terme :
Les consommations prolongées et répétées peuvent accentuer des effets négatifs
comme de la parano, des anxiétés, des nervosités...
La consommation régulière entraîne l’usager à augmenter les doses consommées
pour obtenir les mêmes effets (tolérance). La tolérance aux effets des amphétamines
est rapide.
Les amphétamines sont des drogues classées parmi les stupéfiants depuis 1971.

