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Réduction des risques spécifiques pour chasser le Dragon

•

Tu peux moduler la quantité de fumée que tu aspires, prends ton temps
et modère ta consommation.

•

Ne consomme jamais seul, assure toi d’avoir des personnes qui
peuvent veiller sur toi !

•

Chasser le Dragon peut avoir des effets puissants et intenses pour des
personnes non habituées, il vaut mieux chasser assis.

•

Commence par une petite dose en cas de nouveau produit, nouveau
revendeur.

•

Utilise des pailles en aluminium, et si vous consommez à plusieurs, que
chacun garde sa paille pour lui, afin d’éviter les risques d’infections de
l’Hépatite C. Ne partage pas ta paille !

•

Hydrate toi régulièrement, et pense au préservatif et au gel si tu as un
rapport sexuel (car les produits dessèchent les muqueuses !).

•

•

Préfère les feuilles d’aluminium distribuées par les CAARUDs et
association de RdR plutôt que les feuilles d’aluminium de cuisine, trop
fines et qui contiennent des produits chimiques.

Évite de consommer plusieurs produits en même temps, cela
augmente les risques de surdosage et les effets peuvent se masquer.

•

Pense à faire tester ton produit par des associations de prévention ou
toi-même avec des kits de testing (en vente légale sur Internet).

•

Si tu n’y as pas accès, chauffe les deux côtés d’une feuille d’aluminium
de cuisine pour brûler une partie des produits chimiques.

•

•

Utilise un briquet à gaz, et évite les allumettes et les briquets à essence
(Zippo) qui provoquent des fumées nocives.

Évite de faire plusieurs sessions trop rapidement, cela augmente la
tolérance (ce qui diminue l’effet du produit) et les risques de
dépendance.

coordination@orangebleue.org
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Chasser le Dragon

Remarques

Les risques de chasser le dragon vis-à-vis de l’injection

Chasser le dragon est une alternative proposée à l’injection notamment aux
personnes injectrices ayant des difficultés à trouver des veines. Il peut être conseillé
de chasser le dragon, du moins pendant quelques temps, pour que le capital veineux
se reforme. Attention, chasser le dragon ne préserve pas de la dépendance aux
produits utilisés.

Voici une liste des risques possibles liés à l’injection ou au chassé du dragon.
Cette liste concerne l’héroïne, le crack, la cocaïne free-base ou la MDMA.

Le risque d’overdose est bien présent, mais il est diminué par rapport au sniff ou à
l’injection car il est plus facile de mesurer la quantité de produit que l’on aspire.
Il n’y a aucun risque d’infection comme le VIH, les Hépatites B & C à partir du moment
où chacun des usagers possède sa propre paille en aluminium. De plus chasser le
dragon est plus simple à exécuter et nécessite moins de matériel que l’injection.
Aussi il est important de savoir que la goutte, si elle refroidit, peut être réutilisée plus
tard. Le fait de fumer les résidus qui se déposent dans la paille ne sont pas
contre-indiqués ou plus toxiques que l’utilisation du produit.
Chasser la MDMA est extrêmement neurotoxique, préférer la prise orale ou le sniff.

Mode de consommation

Injection

Chasser le Dragon

Addiction

x

x

Overdose

x

x

Problèmes de veines

x

Hépatite B, C & VIH

x

Risques judicaires

x

Empoisonnement du sang

x

Abcès, Ulcères, Gangrènes

x

Risques

Problèmes pulmonaires

La feuille d’aluminium

x

x

La technique

La feuille d’aluminium de cuisine qu’on trouve dans le commerce est trop fine
(12μ ) et contient des produits chimiques qui s’échappent lorsqu’on la chauffe.

Pour chasser le dragon, il faut placer le produit dans un des plis, pencher la
feuille d’aluminium et le faire chauffer.

Les CAARUD et les associations de Réduction des Risques comme l’Orange Bleue
disposent de carnets de feuilles d’aluminium plus épaisses (18μ) faites pour chasser le
dragon.

Il faut faire fondre le produit, mais pas le brûler ! Pour cela il faut garder la goutte que
le produit forme en mouvement, en la laissant doucement couler le long du pli. Il peut
être conseillé de s’entraîner avec du sucre (sans inhaler).

La bonne taille pour un carré d’aluminium est la longueur pouce-index. Une fois que
ton carré est fait, plie le en deux, pour former un triangle, puis replie le une seconde
fois de la même manière.

Aspire la fumée que la goutte produit. Suis bien les pliures de la feuille jusqu’à ce
que la goutte s’évapore.

Plie ensuite un côté comme
sur l’image.
Pour la paille, prend un carré de la même taille, que tu rabats sur les cotés, avant
d’utiliser un crayon pour l’enrouler sur lui-même.

Ne repasse pas sur une pliure sur laquelle tu es déjà passé (Si il en reste, attend
que la goutte refroidisse et utilise une autre feuille d’aluminium), cela risque de faire
bruler l’aluminium ou de le trouer.

