
ACIDE ASCORBIQUE

POLITIQUES RECOMMANDÉES POUR DES PRATIQUES EXEMPLAIRES QUI   

facilitent l’utilisation d’acide ascorbique 
pour dissoudre les drogues (par exemple, crack-cocaïne,  

certaines formes d’héroïne)

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR LES PROGRAMMES DE RÉDUCTION DES MÉFAITS AU CANADA

RISQUES
•  L’acide ascorbique ainsi que le sachet qui le contient 

peuvent devenir contaminés par le VIH, le VHC et le 
VHB, une fois ouverts

•  Si plus d’une personne utilise une même source 
d’acide ascorbique (p. ex., solution de drogue) qui est 
contaminée par le VIH, le VHC et/ou le VHB, il peut y 
avoir transmission

•  L’utilisation de jus de citron (frais ou en bouteille de 
plastique) pour dissoudre des drogues peut entraîner 
des infections bactériennes ou fongiques

•  L’injection dans le système sanguin d’une solution de 
drogue « trop » acide peut irriter et/ou endommager 
des vaisseaux

COMPORTEMENTS
•  Des personnes qui s’injectent des drogues sont plus 

susceptibles d’utiliser une quantité d’acidifiant plus 
grande que nécessaire si elles s’injectent de l’héroïne 
de mauvaise qualité et/ou si leurs connaissances sont 
limitées quant à la quantité idéale d’acidifiant à utiliser 
pour préparer une solution de drogue

•  L’utilisation de jus de citron comme acidifiant est 
répandue et devrait être découragée

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL
•  Demander aux clients si de l’acide ascorbique est 

nécessaire pour dissoudre la/les drogue(s) à injecter

•  Si nécessaire, distribuer des sachets à usage unique 
d’acide ascorbique

•  Si nécessaire, offrir de l’acide ascorbique avec chaque 
seringue, ampoule d’eau stérile, contenant de dilution  
et de chauffage, et tampon d’alcool fourni

•  Si nécessaire, distribuer selon la quantité demandée  
par le client, sans nombre maximal

ÉDUCATION
•  Utilisation correcte de l’acide ascorbique par une  

seule personne

•  Risques potentiels de VIH et de VHC liés au partage 
d’acide ascorbique

•  Risques d’infections fongiques ou bactériennes liées à 
l’utilisation de jus de citron contaminé ou d’autres acides

•  Façon de déterminer la plus faible quantité d’acide 
nécessaire pour dissoudre la drogue utilisée,  
afin d’éviter l’irritation/dommages aux veines

•  Utilisation plus sécuritaire du matériel

•  Pratiques d’injection plus sécuritaires

• Pratiques de prévention des surdoses


