
Description  
 - Catégorie : Perturbateur du système nerveux central
 - Synonymes : Ce que l’on trouve sur le marché au Québec 
  sous le nom de mescaline est en fait du PCP (un hallucinogène)
 - Présentation : poudre, liquide, comprimés 
 - Mode de consommation : voie orale 

Effets recherchés 
 • Accroissement de l’acuité sensorielle 
 • Euphorie
 • Hallucinations
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Effets déplaisants et risques
 • Altération de la vision 
 • Anxiété
 • Augmentation du rythme 
  cardiaque 
 • Dilatation des pupilles 
 • Diarrhée 
 • Étourdissements 
 • Frissons 
 • Hyperthermie (augmentation 
  de la température corporelle)
 • Hypertension 
 • Modification de l’humeur 
 • Nausées  et vomissements
 

 • Panique 
 • Perte de mémoire à court terme
 • Respiration rapide et profonde
 • Tremblements 
 • Troubles de concentration
 • Troubles de l’équilibre
 • Transpiration
 • Intoxication aigüe ou «mauvais 
  voyage »: anxiété, 
  dépersonnalisation, sensation 
  de perte de la maîtrise de soi et 
  état de panique. 

Attention
La mescaline présente un risque de développer une dépendance psychologique.
La tolérance (besoin d’en prendre plus pour obtenir le même effet) apparaît après 
quelques jours de consommation quotidienne.

Si tu consommes de la mescaline...
 • Procure-toi ta consommation auprès d’une personne fiable; ce qui est vendu 
  en tant que mescaline peut contenir d’autres substances toxiques qui 
  ne te conviennent pas.
 • Commence par de petites quantités pour évaluer la qualité, la puissance 
  et éviter de mauvaises surprises.
 • Évite de partager le matériel de consommation, 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 très risqués avec l’alcool et les autres 
  dépresseurs pour leur forte 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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