Petit Historique

Réduction des risques spécifiques à l’héroïne

L’héroïne ou diacétylmorphine est un opiacé synthétisé à partir de la morphine
naturellement présente dans l'opium

•
•
•

Elle est synthétisée à partir de la morphine par Heinrich Dreser, en 1898, pour les
laboratoires Bayer qui en font un médicament contre la tuberculose, puis un traitement
de la dépendance à la morphine (car on croyait que l'héroïne n'induisait pas de
dépendance).

•
•

Au début du siècle, elle est en vente libre en pharmacie en France, comme pilule
anti-tussive, comme produit de substitution à la morphine, comme antidouleur. Dès la
fin de la première guerre mondiale et suite à de nombreux problèmes de dépendance,
son usage thérapeutique fut contesté.

•
•

L’héroïne est interdite à l’usage, la vente, la détention, la production par la « Loi du 31
Décembre 1970 ».

•

L’héroïne possède plusieurs noms : héro, rabla, dré, poudre, came, meumeu, cheval,
brown sugar, brown, cheval, drepou, smack, hélène, blanche....

•

Si possible, préfère le sniff à fumer l’héroïne.
Préfère chasser le dragon (fumer) à l’injection.
Si tu sniffes ne partage pas ta paille, source de contamination de
l'hépatite C, et rince toi bien le nez
Si tu injectes, ne partage pas ton matériel, et change à chaque
injection, les risques de contaminations de maladies telles que
l’hépatite B, C et le VIH sont très élevés.
Ne consomme jamais seul et commence par tester une petite dose,
surtout si c’est un nouveau produit.
Pour éviter les risques de dépendance, fais des pauses entre chaque
période de consommation.
Les mélanges de produits avec les médicaments benzodiazépine et
l'alcool augmentent beaucoup les risques d'overdose.
Hydrate toi, beaucoup, avec de l’eau car l’héroïne dessèche les
muqueuses.
Attention, l’usage, la détention, la vente, le transport d’héroïne est illégal
en France et dans la grande majorité des pays (jusqu’à un an
d’emprisonnement et 3750€ en cas de consommation personnelle et
jusqu’à 5 ans de prison et 75 000€ d’amende pour de grosse quantités).

Document créé par :

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 ?

Ne pas jeter sur la voie publique

coordination@orangebleue.org

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/

Héroïne
Rabla

Les effets

Remarques :
Elle produit des endorphines (substance naturellement produite par le corps) L’héroïne
est un dépresseur du système nerveux central.
Son action sur le corps est « d’endormir » certaines fonctions, telle que la respiration.

→ Long terme :

C’est ce qui d’ailleurs provoque l’overdose. Une héroïne trop forte, frelatée, ou une
trop grosse dose peuvent mener à l’arrêt complet des fonctions respiratoires, entraînant
le coma, puis la mort.

L’augmentation des doses et de la fréquence vise à retrouver les mêmes effets mais
cela implique des difficultés financières ainsi que des risques d’overdose.

La dose mortelle est extrêmement variable, et est propre à chaque individu.
L’habitude du produit, la reprise de la consommation, la concentration du produit, sont autant de facteurs importants à prendre en compte.
L’usage régulier d’héroïne tend à supprimer la création naturelle d’endorphine, lorsque
l’héroïne cesse de faire effet, des douleurs dans les reins, une sensation de froid,
nausées et vomissements apparaissent, c’est le manque (physique)

Sur le long terme, une forte dépendance, physique et psychologique peut se créer.
La tolérance à l’héroïne est assez rapide. Les effets vont diminuer avec le temps.

Les cycles du sommeil et de l’appétit sont perturbés, peuvent apparaître des troubles
du désir sexuel (cela peut retarder, voire empêcher l’orgasme de l’homme).
Chez les femmes, le cycle menstruel peut être affecté, pouvant aller jusqu’à arrêter
les règles. Attention, la fertilité n’est pas touchée, même en l’absence de
menstruations.
L’usage d ‘héroïne peut aussi créer une sécheresse vaginale.

Le manque psychologique de l’héroïne et le malaise psychique qu’il implique peuvent
aussi se traduire par le besoin de consommer.
Attention :Toute pratique par voie injectable nécessite une hygiène irréprochable

Les effets
→ Court terme :
Les premières prises d’héroïne sont majoritairement suivies de vomissements. Une fois
cette phase passée, le consommateur ressent une vague de chaleur lui parcourir le
corps

Overdose : Comment réagir
Les signes d’une overdose :
•

La respiration est de plus en plus lente, et peu profonde.

•

Les muscles sont complètement détendus, relâchés.

•

Les pupilles sont en têtes d’épingles

•

La personne n’est pas consciente, ou n’arrive pas à le rester

Sniffée: Les effets se font ressentir en plus ou moins 5 minutes

•

Sa peau devient blanche, et les extrémités de ses membres deviennent bleues.

Fumée : La montée est beaucoup plus rapide, les premiers effets apparaissent entre 1
et 2 minutes après la prise

Que faire si vous vous trouvez devant une overdose :

Si l’héroïne est fumée ou injectée, un flash peut survenir (montée rapide des effets dans
le corps, amenant à un état de bien être).
Après la montée, la seconde phase s’installe, le « plateau ». Sensation de calme et
d’apaisement, les douleurs morales comme physiques semblent s’estomper

Injectée : La montée est presque instantanée, en près de 20 secondes, l’héroïne investit complètement le cerveau
La durée des effets est presque la même quel que soit le mode de consommation,
c’est-à-dire entre 4 & 6 heures. Après ce laps de temps, la descente est relativement
forte et l’envie de consommer peut se faire ressentir. Attention !

Mettre la personne en PLS (Position latérale de sécurité) et appelez les secours le
plus rapidement possible (Le 15 ou le 18) décrivez l’état de la personne, et le lieu
précis. Une fois sur place, renseignez les sur les produits consommés, les secours
sont tenus au secret professionnel

