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Le krokodil est une drogue qui
alimente les passions. On s’exclame
devant les photos horribles qui
pullulent sur le web. On craint son
entrée au Québec. Certains ne croient tout
simplement pas qu’une telle drogue existe.

trouver un antidouleur qui rend moins accro que
la morphine. Ce fut un échec total, d’ailleurs ils
Tout d’abord, oui, le krokodil existe. Sa présence cherchent encore le remède miracle…
a été confirmée en Russie. En fait, c’est de la
désomorphine, une substance fabriquée avec de la La désomorphine de fabrication artisanale est très
codéine. La désomorphine a été inventée aux toxique si elle n’est pas préparée correctement. Elle
States dans les années 30. Les chercheurs voulaient est fabriquée avec des pilules de codéine,
mais aussi avec du gaz à lighter, du phosphore
rouge récupéré sur les paquets d’allumettes (la
partie où tu grattes l’allumette), de l’iodine et des
produits nettoyants industriels. Reste plus qu’à
mélanger tout ça, chauffer, brasser, réchauffer…
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L’opération prend une trentaine de minutes.
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Un coup prêt, on doit se faire son hit rapidement,
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car la mixture ne sera plus injectable. Évidemment,
sa journée portes ouvertes dès 16h30
tous ces produits sont néfastes pour notre corps.
Une grande quantité d’iode provoque des troubles
et à
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ème
assemblée générale annuelle à 18h00
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plomb) vont attaquer le système nerveux. Alors que
On t’attends au 1188 Champlain, Montréal.
le phosphore détruit les tissus osseux.
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Infos : (514)904-1241
AQPSUD@gmail.com

L’effet du krokodil, s ’i l e s t plus fort que l’héro, ne
dure que 2 heures. Alors les gens qui le consomment font un grand nombre d’injections à chaque
jour. À l’endroit de l’injection, la peau devient
verdâtre, épaisse et croûteuse (d’où le nom krokodil). Si le krokodil est mal préparé, des résidus
peuvent bloquer les petits vaisseaux sanguins. Le
sang ne circule plus et la gangrène s’installe, la
chair et les muscles se détériorent et les os sont
attaqués. Ceux qui décident de s’en sortir doivent
passer à travers un sevrage de plus d’un mois. On

leur donne des sédatifs pour contrer
les douleurs et les convulsions. La
désomorphine laisse toutefois des
traces irréversibles de son passage
comme la difficulté à parler et un
regard étrangement absent.

est la pire chose possible. Là-bas, la
codéine est en vente libre, certaines
pharmacies sont ouvertes toute la
nuit. Alors, les personnes font avec
ce qu’elles ont. Une dose de krokodil
revient à environ 3$ et est fabriquée
à partir de produits facilement
Alors pourquoi les gens la consom- disponibles, c’est donc tentant.
ment? En Russie, la situation est
difficile. Dans les régions où il y a Pour ce qui est de la venue du
beaucoup de consommateurs de krokodil au Canada, j’en doute.
désomorphine, les gens vivent dans Premièrement, la situation politique
une pauvreté extrême. La guerre à ici est très différente. De plus, ici, la
la drogue rend l’héroïne de plus en codéine n’est pas en vente libre. On a
plus difficile à obtenir. La qualité de d’autres alternatives, que ce soit les
l’héroïne est très mauvaise, elle n’est programmes de méthadone ou les
pure qu’à 2-3% tellement elle est désintox au suboxone. Entre vous
coupée. Il faut donc en consommer et moi, avoir le choix entre une
beaucoup plus pour ne pas être en drogue aussi ravageuse et une
manque et ça coûte cher. Les gens hydromorph® à 5 $ au coin de la rue,
n’ont pas accès à la méthadone le choix est facile… 
comme ici. Pour un toxico, le manque

Vendre du krokodil?
Oubliez les dealers véreux!

Il ne serait pas rentable de
vendre la désomorphine! De
plus, les dealers veulent garder
leur clientèle longtemps!
La désomorphine doit être
consommée rapidement, ce qui
cause un problème si on veut la
vendre.
Ça ne ressemble pas à de l’héro,
on ne peut pas faire passer le
krokodil pour du smack.

Alexandra,
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