Phencyclidine
(PCP)

Description
-

Catégorie : perturbateur du système nerveux central
Synonymes : peace pill, mess, th, angel dust, éléphant, cristal, rocket fuel
Présentation : poudre blanche, capsule, comprimé
Mode de consommation : voie orale, prisée (sniffée), fumée ou injectée

Effets recherchés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distorsion de la perception du temps, de l’espace et du corps
Dissociation de l’environnement
Euphorie
Hallucinations visuelles et auditives
Réduction de la perception de la douleur et de l’environnement
Relaxation
Sensation de légèreté et de flottement
Sentiment d’irréalité
Stimulation plaisante

Phencyclidine (PCP)
Effets déplaisants et risques
•
•
•
		
•
		
		
•
•
		
•
		
•
•
•
		
•

Amnésie
Altération du jugement
Anxiété, agitation et crise
de panique
Comportements inadaptés,
bizarres, impulsifs, hostiles
ou violents
Confusion
Désorientation, désorganisation
de la pensée
Difficulté d’attention,
de concentration et de réflexion
Étourdissements
Engourdissements des extrémités
Hypersensibilité à la lumière,
au son et à la douleur
Langage incohérent
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Mouvements involontaires
et saccadés des yeux
Regard fixe
Troubles de la mémoire
Troubles psychomoteurs et
incoordination des mouvements
Psychose aiguë : sentiment
intense d’aliénation, épisode
psychotique latent, psychose
toxique, hallucinations, délire
et troubles paranoïdes.
Surdose : délire, rigidité
musculaire, mutisme, sédation
sévère, stupeur, convulsions,
coma, arrêt cardiaque ou
respiratoire, complications
rénales, hémorragies
cérébrales, mort.

Attention
Le PCP est très toxique : l’écart entre la dose qui provoque un effet psychédélique
agréable et la dose où la personne perd le contrôle est très faible. L’intoxication
chronique entraîne de l’isolement, des comportements bizarres, imprévisibles et
violents, des problèmes cérébraux, psychologiques et psychiatriques. Beaucoup de
décès liés à l’usage du PCP sont dus à des accidents, des suicides ou des homicides.
La consommation régulière de PCP peut entraîner une tolérance (besoin d’en prendre
plus pour obtenir le même effet). La dépendance psychologique s’observe chez
quelques consommateurs réguliers. L’injection entraîne des risques d’infections,
notamment par le virus du SIDA, l’hépatite B et C si l’usager n’utilise pas un matériel
d’injection stérile à usage unique.

Si tu consommes du PCP…
•
		
		
•
		
•
		
		
•
		
•
		

Procure-toi ta consommation auprès d’une personne fiable; ce qui est vendu
en tant que PCP est habituellement de la mescaline et peut contenir d’autres
substances toxiques qui ne te conviennent pas.
Commence par de petites quantités pour évaluer la qualité, la puissance
et éviter une surdose.
Évite de partager le matériel de consommation (paille, seringue, cuillère),
car cela peut transmettre l’hépatite B, C et le VIH. Rince tes narines avec
de l’eau pour minimiser les dommages à la muqueuse du nez.
Évite les mélanges : ils sont plus risqués avec d’autres perturbateurs tels le
cannabis et l’alcool (imprévisibilité des résultats et amplification des effets).
Reporte les tâches et activités complexes ou risquées et laisse quelqu’un
de sobre conduire à ta place.
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