
PIPES À RÉCIPIENT

POLITIQUES RECOMMANDÉES POUR DES PRATIQUES EXEMPLAIRES QUI   

facilitent l’utilisation de matériel 
pour l’inhalation plus sécuritaire de  

méthamphétamine cristallisée

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

RISQUES
•  Si plus d’une personne utilise le même matériel pour 

fumer et si celui-ci est contaminé par le VIH, le VHC,  
le VHB et/ou des bactéries causant la pneumonie, etc.,  
il peut y avoir transmission

•  Risque accru de transmission du VIH en raison  
de comportements sexuels liés à la consommation  
de drogues

•  Une consommation prolongée peut également 
conduire à l’irritabilité et à une psychose, appelée  
« tweaking »

•  La consommation de cette drogue et une hygiène 
buccale lacunaire peuvent entraîner la carie dentaire 

•  Fumer de la méthamphétamine cristallisée peut 
aggraver des affections existantes comme la maladie 
pulmonaire obstructive chronique et l’asthme 

•  L’utilisation de pipes de fabrication artisanale (p. ex., à 
partir d’ampoules électriques, de cannettes de boissons 
gazeuses ou de tubes pour l’inhalation de crack) peut 
causer des coupures et des brûlures 

COMPORTEMENTS
•  Le partage de pipes à récipient est courant 

•  Les normes de certains groupes peuvent favoriser le 
partage des pipes plutôt que leur utilisation individuelle

•  L’utilisation de méthamphétamine cristallisée est 
courante chez les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes qui s’adonnent au « chemsex »  
ou « Party and Play » (PnP)

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL
•  Pipes à récipient et embouts

•  Matériel pour des relations sexuelles plus sécuritaires, 
comme des condoms et du lubrifiant

•  Offrir des embouts avec chaque pipe à récipient fournie

•  Ne pas exiger l’échange de matériel utilisé

•  Selon les quantités demandées par le client,  
sans nombre maximal

ÉDUCATION
•  Risques liés au partage du matériel pour fumer  

et aux relations sexuelles non protégées

•  Utilisation plus sécuritaire du matériel

•  Pratiques pour fumer de façon plus sécuritaire

•  Élimination correcte du matériel usagé d’inhalation  
plus sécuritaire

•  Pratiques sexuelles plus sécuritaires

•  Pratiques de prévention des surdoses de stimulants

•   Quand remplacer une pipe à récipient :

 –  La pipe à récipient et/ou l’embout ont été utilisés  
par une autre personne

 –  La pipe à récipient est égratignée, émaillée  
ou craquée

 –  L’embout est brûlé

ÉLIMINATION
•  Inciter les clients à rapporter les pipes usagées ou 

endommagées, ou à en disposer correctement

•  Jeter le matériel d’inhalation usagé conformément aux 
règles locales pour les déchets biomédicaux

•  Offrir diverses tailles de contenants à déchets 
biomédicaux pour l’élimination sécuritaire

•  Offrir de multiples sites pratiques pour l’élimination 
sécuritaire, en milieu rural, éloigné et urbain


