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UN MÉDECIN PARLE DE LA DROGUE 
 

En tant que médecin, je m’intéresse spécialement au problème de la drogue, tel 
qu’il existe parmi vous, les jeunes. Mais je veux que vous, qui êtes adultes, notiez que la 
jeunesse ne possède pas le monopole de l’utilisation de la drogue. Étant docteur en 
médecine, je suis très proche de ces tragédies médicales que constitue l’abus de la 
drogue. J’ai cependant longtemps hésité à écrire une brochure sur un sujet dont on parle 
déjà tant. S’il vous plaît, ne me rejetez pas sous prétexte que vous avez déjà trop entendu 
parler de ce sujet brûlant. Il est évident que la plupart d’entre vous n’ont jamais utilisé de 
drogues. Toutefois, vous êtes parfaitement conscients du fait que cela représente un 
problème sans cesse grandissant pour les autres. 
 
ABUS DE DROGUE : QU’EST-CE QUE C’EST? 
 

Une drogue ou médicament est n’importe quelle substance utilisée en médecine 
pour le traitement d’une affection. L’abus de drogue est l’utilisation d’un produit dans un 
but différent de celui pour lequel il a été crée, c’est-à-dire le traitement de la maladie. 
Mais de nos jours, de nombreuses substances sont utilisées dans ce but, ce qui nous 
amène à élargir la définition. Certaines de ces matières incluent de la colle, des solvants, 
des détachants et divers produits en aérosols. 

 
Tout ceci veut-il dire que les drogues sont bonnes si vous n’en faites pas un usage 

“abusif”? Absolument pas! Je parlerai de certains produits particuliers un peu plus tard, 
mais on peut dire qu’en général certaines drogues sont dangereuses mêmes en petites 
quantités. Ce qui est plus grave, c’est le fait qu’on s’habitue très vite à nombre d’entre 
elles et qu’on s’intoxique ainsi sans pratiquement s’en rendre compte. 

 
Je sais que nous croyons tous être différents les uns des autres, que nous sommes 

très forts et que notre comportement est basé sur la certitude que rien de tout cela ne peut 
nous arriver, à nous. Cependant, si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, il 
nous faut admettre que ce raisonnement est faux. Ceux qui ont eu des problèmes de 
drogue, ou qui en sont morts, partaient exactement du même principe. 
 
POURQUOI UTILISE-T-ON LES DROGUES? 
 

Je ne pense pas pouvoir dire pourquoi vous, les jeunes, utilisez des drogues, mais 
j’aimerais mentionner certaines des raisons qui sont souvent invoquées. 
 
1 – Pour la sensation fantastique temporaire. Les drogues sont vraiment trop 
dangereuses pour se payer ce qu’on appelle un court moment “de bon temps”. Il faut tout 
d’abord remarquer que les effets de la drogue n’offrent pas tous la “sensation” qu’on en 
attend, au contraire : vous obtenez le plus souvent exactement l’effet contraire. Vous 
vous sentez malades et vraiment misérables! Les drogues sont généralement prises 
lorsqu’on ne trouve rien de bon à faire et qu’on “s’embête” à fond. La drogue dans 
laquelle on cherchait une sensation qui sort de l’ordinaire n’est réellement, de cette 
manière, qu’une béquille, un exutoire. Les choses sont tout aussi moches, si non plus 
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qu’avant, lorsque l’effet s’est dissipé. Jamais les drogues ne sont un moyen sain ou une 
manière réaliste “d’oublier ses problèmes”. 
 
2 – Pour faire comme tout le monde. Comme tout le  reste, c’est une triste raison pour 
un être intelligent doué de la faculté de penser. Je réalise que parfois il doit être assez dur, 
dans certaines circonstances, de refuser la drogue au lieu de la prendre. Il ne faut tout 
simplement pas se trouver avec ce genre de personnes-là, c’est tout. 
 
3 – Par curiosité. C’est aussi dangereux que le jeune enfant qui joue avec le feu, parce 
qu’il ne sait ce dont il s’agit. Comme toutes les “marottes”, j’espère que  celle-ci vous 
passera très très vite! 
 
4 – Parce qu’il est facile d’en trouver. Toute le monde est, hélas, d’accord sur ce point. 
Nombreux sont les adultes et même des jeunes de votre âge, qui possédant ou s’étant déjà 
adonnés à la drogue vous incitent à faire de même. Ces gens, en dehors de toute notion 
d’âge, sont tout simplement ce qu’on appelle des “rabatteurs”. 
 
5 – Comme acte de défi envers les structures de la société. L’utilisation de la drogue 
pour cette raison, étroitement liée à un danger certain de dommage corporel, n’a 
absolument rien de commun avec une protestation ou un appel quelconque. Il existe 
d’autres moyens bien plus ordonnés, plus efficaces et surtout plus légaux de protester. 
 

Une fois de plus, je ne dirige  nullement mon argumentation contre les jeunes, car 
les mêmes raisons s’appliquent également à leurs parents. Comment pouvez-vous, en 
effet, attendre de vos enfants qu’ils n’essaient pas les drogues, lorsque vous buvez du 
whisky, de la bière, ou du cognac, pour “calmer vos nerfs” ou pour vous “sentir bien”. 
Aujourd’hui, les drogues sont prises pour des raisons identiques. Elles sont devenues, 
sachez-le parents, “l’alcool de la jeunesse actuelle”. 
 
POURQUOI NE DEVRAIS-JE PAS PRENDRE DES DROGUES? 
 
1 – Ce qui devrait sauter tout d’abord à l’esprit c’est la loi. Elle en interdit la simple 
possession et évidemment l’utilisation. 
 
2 – Si on vous juge sous l’inculpation de détention ou d’usage de drogues, sachez que 
votre futur tout entier en sera affecté. Cela pourrait vous empêcher d’accéder à un emploi 
dans nombre d’écoles, vous “boucher” l’accès à certaines professions et vous ne pourrez 
jamais travailler pour l’État ou même pour une simple commune. Tout ceci ne mentionne 
même pas la prison que vous devriez faire durant, qui sait, combien de temps? 
 
3 – En tant que médecin j’ai assisté à l’atroce spectacle de jeunes, mourant des suites 
d’une dose trop forte. Plus souvent heureusement, j’ai vu des patients devant subir une 
hospitalisation prolongée, due à des affections telles que : hépatite, infection des 
poumons et inflammation aiguë des membres dues aux aiguilles sales passées à la ronde. 
Une chose très courante est le “mauvais voyage” que font parcourir des drogues diverses. 
Ces gens font alors pitié, car on les voit en proie à une anxiété intense, une sauvagerie 
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bestiale, complètement hébétés, et sujets à des hallucinations, des vomissements qui 
s’étalent dans toutes la pièce. Tout cela est généralement plus horrible que pitoyable. 
Personne n’aime s’occuper d’eux, car on se souvient de la plupart de leurs angoisses. 
 
4 – Il y a des drogues pour lesquelles les médecins ne peuvent encore connaître les 
réponses finales quant aux dommages subis par les chromosomes et les effets que cela 
aura sur les générations futures. En étudiant les effets du LSD sur des animaux, on a pu 
constater que ceux qui étaient adonnés à cette drogue donnaient naissance à des petits 
anormaux. 
 
5 – Pratiquement tous les étudiants ou les travailleurs prenant de la drogue d’une manière 
continue voyant leurs résultats scolaires et leurs aptitudes au travail diminuer dans de très 
sensibles mesures. Vous pouvez très facilement devenir un parasite qui n’existe que pour 
la drogue et reversant sans  trop s’en rendre compte les mouvements de la vie. Et encore 
peut-être ne seriez-vous même pas capables de faire cela! 
 
6 – L’utilisation d’une très petite dose ou d’une dose même occasionnelle représentera 
pour certains l’escalade vers un type de produit nettement plus fort, et plus les effets de la 
drogue sont prononcés, plus il vous en faudra et moins vous pourrez vous en passer. 
D’entre ceux qui s’adonnent aux narcotiques, 10% seulement arrivent à s’en passer pour 
toujours. C’est terrible, ne trouvez-vous pas! 
 
7 – Je n’ai pas encore parlé jusqu’à présent de ce que Christ pourrait penser du fait de 
s’adonner à la drogue. Généralement, la Bible nous enseigne de tendre vers un parfait 
contrôle de soi-même, de ne rien faire qui puisse endommager notre corps, qui est le 
temple du Saint-Esprit et d’être un exemple pour tous. (Galates 5, 21-22; II Pierre 1, 6; 
Matthieu 5, 16; I Timothée 4, 12; I Corinthiens 6, 13) 
 
8 – Il est évident que l’emploi de drogues est tout à fait incompatible avec les 
enseignements de la Parole de Dieu. Un chrétien est un être responsable devant l’Éternel, 
tout d’abord pour lui-même, pour ceux qui vivent autour de lui et pour la société. L’usage 
de la drogue n’est pas dans le cadre de ce schéma. En 1 Corinthiens 6, 12 l’apôtre Paul 
dit :  

« 12 Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile; tout m’est permis, mais je ne me 
laisserai asservir par quoi que ce soit. » 
 
POUR VOUS LES PARENTS 
 

Il n’appartient pas à vos enfants de lutter seuls contre le problème de la drogue. 
Les jours et l’époque où nous vivons ne le leur permettent pas. Vous pouvez les aider et 
les soutenir en faisant la liaison entre soi-disant “différence de génération” et eux. Il est 
dur pour tout le monde, et en particulier pour les jeunes, de traverser seuls la tempête en 
refusant ce que la plupart des leurs pratiquent. Ils commencent par se sentir différents, 
puis “laissés pour compte”. Nous, en tant que parents, nous pouvons certainement les 
aider à éviter cet écueil en tentant de toutes nos forces de les comprendre. 
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Tout d’abord nous, parents, devons être conscients de l’existence du problème de 
la drogue et surtout nous rendre compte de son ampleur qui existe, même, croyez-moi, au 
niveau de l’école primaire! Nous n’avons absolument besoin de réaliser que la drogue ne 
respecte rien, ni la qualité morale de la personne ni son échelle sociale ou économique. 
Nos enfants sont tout aussi susceptibles de succomber que les autres malgré la gentillesse 
et le sens de l’obéissance que montre notre “Georges” ou notre “Rachel”. Après avoir 
finalement accepté ce fait important, notre devoir doit encore nous pousser à connaître les 
différentes drogues, leurs effets, et les moyens utilisés pour s’en procurer. 

 
Il faut que nous discutions ouvertement de ce problème avec nos enfants et 

surtout ne les sous-estimez jamais, non JAMAIS. Trouvez ce qu’ils savent déjà et partez 
de là! Dites-leur la vérité au sujet des drogues et surtout gardez toujours la porte ouverte 
de manière à leur permettre de vous raconter les choses au fur et à mesure qu’elles se 
présentent à eux. Ce que je cherche à vous faire comprendre c’est que nous devons 
pouvoir communiquer avec nos enfants sans fausse pudeur, librement, facilement, 
comme si tout coulait de source, mais sans que jamais cette communication ne se brise, 
ne se coupe. J’ai déjà parlé avec ma petite fille de six ans à propos « de pilules, de 
médicaments ou de drogues » que les enfants peuvent prendre ou qu’on peut leur offrir. 
Ceci n’est nullement trop tôt pour un début, croyez-moi! 

 
À l’heure actuelle les parents ont généralement tendance à être plus tolérants vis-

à-vis de leurs enfants. Cette attitude leur donne une liberté dont ils font usage et qui les 
pousse, par exemple, à essayer tout ce qu’il est possible d’essayer. Ils ont pratiquement 
libre accès à tout, tels sont les temps modernes! C’est la raison pour laquelle, nous 
devons faire front à ce problème en lui coupant, en quelque sorte, l’herbe sous le pied. 
Cela ne signifie pas que nous devons « surprotéger » nos enfants, ce qui ne résoudrait 
absolument rien.  

 
Quant à vous, les jeunes, essayez, je vous en prie, de réaliser et de comprendre 

combien vos parents se font du souci pour vous, ce qui, vous ne le comprenez pas 
toujours, reflète réellement leur amour envers vous. Tout ceci constitue une suite de 
choses avec laquelle ils n’ont jamais été confrontés lorsqu’ils avaient votre âge. Ils sont 
dans une  incertitude terrible concernant l’ensemble du problème de la drogue, mais ils  
essaient d’apprendre. Tentez donc de coopérer avec vos parents et de comprendre leurs 
pensées, leurs idées, tout comme eux font de leur mieux pour saisir les vôtres. 

 
J’aimerais maintenant passer au côté strictement technique du problème, c’est-à-

dire la description des drogues elles-mêmes, ainsi que l’effet qu’elles produisent sur 
l’organisme. 
 
LES DROGUES ET LEURS EFFETS 
 

Ce que je veux maintenant partager avec vous n’est en réalité qu’un très bref 
exposé sur les drogues utilisées le plus couramment. Il est évident que pour arriver à les 
passer toutes en revue, il me faudrait également parler de l’alcool qui est, en fait, la 
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drogue la plus dévastatrice de toutes. L’alcool provoque plus de maladies, de morts, 
d’accidents et de divorces que les autres réunies. 

 
Comme nous allons le voir, les drogues peuvent être divisées en six catégories 

principales. 
 
1 – Les stimulants. En général, il s’agit d’amphétamines, produits  de  synthèse,  dérivés  
du  propane.  Certains  de leurs     composants    se    retrouvent   dans   nombre   de 
“pilules de régime”. Ces drogues sont prises soit par voie buccale, soit par injections    
intraveineuses. S’appellent en jargon de drogues : les “speed”. 
 
Effets : 
     Hyperexcitabilité, 
     Suractivité physique et psychique, 
     Diminution de la fatigue, 
     Insomnie, 
     Sensation de bien être, 
     Hallucinations, 
     Loquacité extrême, 
     Contractures spasmodiques, 
     Perte de l’appétit, 
 
Résultats nocifs : 
     Accoutumance possible très rapide, 
     Conduite de l’individu absolument irrationnelle,  
     Fatigue extrême, 
     Phénomènes délirants, 
     Coma,  
     MORT par dommage aux vaisseaux sanguins et aux poumons. 
 
2 – Les sédatifs. En principe, il s’agit d’une forme ou l’autre de barbiturique. Nom : 
“Bards”. 
 
Effets : 
     Accoutumance possible très rapide. 
     Assoupissements, 
     Sommeil, 
     Coma, 
     MORT par trop forte dose (surdose). 
 
3 – Les narcotiques. Le plus courant d’entre eux est l’héroïne  qui  peut  s’acheter très 
facilement. On s’y habitue  d’une façon aussi rapide. S’injecte généralement  dans  une 
veine. Porte des  noms  divers  mais est   considérée   comme  une  drogue  “dure”  par 
opposition aux drogues “douces” comme par exemple le “cannabis”. 
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Signe d’usage : 
     Pupilles réduites à la taille d’une tête d’épingle, 
     Nombreuses marques de piqûres ou cicatrices sur les  
     veines, généralement sur les bras ou les jambes, 
     Le sujet est dans un état de rêves constants, 
     Infections aux endroits d’injections. 
 
Résultats nocifs : 
     Hépatite (jaunisse), 
     Infections du réseau sanguin, 
     Infections des valvules du cœur, 
     Œdème pulmonaire, 
     Coma ou MORT après une dose trop forte. 
 
4 – L.S.D. Constituant du noyau spécifique des alcoloïdes de l’ergot de seigle. Synthèse   
faites en 1943 sous le nom de L.S.D. 25, pour une étude systématique de la folie. Connu  
également sous le nom d’Acide, d’STP, de DMT. Provoque des hallucinations et ses  
utilisateurs voyant, entendent, perçoivent l’odeur, et sentent des choses qui n’existent pas. 
Il est généralement pris par la bouche. 
 
Effets nocifs :  
Conduite irrationnelle ou état de panique – c’est ce qui amène parfois les drogués à tuer 
des étrangers ou à se supprimer lorsqu’ils sont sous l’influence de la drogue. Le L.S.D. 
n’est pas encore bien connu mais on pense qu’il provoque des dégâts permanents au 
cerveau. Les hallucinations peuvent reparaître au moins trois ans après, sans qu’on ait 
même repris une seule dose de LSD entretemps. Altère la personnalité et peut même 
mener jusqu’à la folie fatale. Le LSD est encore à l’étude mais des altérations possibles 
sur les chromosomes de l’individu ont déjà été constatées. 
 
5 – La marihuana. Ce produit porte de nombreux noms comme : herbe, pot, douce. Il est 
couramment utilisé sous forme de cigarette, mais est aussi mangé ou injecté directement 
dans les veines. 
 
Effets : 
     Pupilles dilatées, 
     Yeux injectés de sang, 
     L’état  émotionnel  subit  des  extrêmes : de la dépression  ou  somnolence, à l’anxiété,  
     l’euphorie ou même l’hystérie, 
     Peut produire des hallucinations, 
     Réactions de panique – conduite absolument imprévisible, 
     Des accidents peuvent arriver, suite à un jugement profondément altéré, 
     L’usage  répété  de  marijuana  peut  affecter  les résultats scolaires  ou l’efficience au  
     travail d’une manière très sensible, 
     Les expériences ont établi que l’usage soutenu  provoque la  stérilité  temporaire  chez  
     l’homme,  
     L’injection de marihuana peut provoquer la MORT. 
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Des recherches médicales très poussées sont en cours sur la marijuana, afin de 
déterminer si elle provoque des dégâts permanents et irréversibles. On peut résister à 
l’utilisation répétée de cette drogue, mais ses effets à long terme ne sont pas encore 
connus. 
 
6 – Produits divers. Respirer de la colle peut produire la MORT par manque d’oxygène  
et par déficience hépatique. Respirer du détachant peut provoquer de graves dommages 
au foie, aux reins et aux poumons. La MORT peut survenir. 
 

D’autres choses sont respirées et peuvent causer des effets similaires. Certaines 
d’entre elles sont : l’essence, l’acétone et un grand nombre d’aérosols. 
 

Divers produits huileux ont été utilisés par injection et provoquent des lésions aux 
poumons et au cerveau. Citons la mayonnaise diluée et le beurre d’arachides. 
 

Je suis un chrétien, médecin par surcroît et j’ai tenté de vous informer et de 
partager avec vous certaines idées. Toutefois, je ne prétends nullement connaître toutes 
les réponses dans ce domaine à la fois mouvant et compliqué. Peut-être, et je l’espère, 
pourrez-vous vous élever au-dessus de problème de la drogue et diriger vos vies vers un 
but plus utile. En ce faisant, votre exemple aidera puissamment ceux qui vous entourent. 

 
La décision  finale que vous prendrez en cette matière, comme dans toutes les 

autres d’ailleurs, se situera entre vous et votre Dieu. 
 

L’auteur : DR. FRANK BLACK 
Copier en forme de Word par M. Denis Tarko 
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LA CONSOMMATION DE DROGUES CHEZ LES ÉTUDIANTS 
du secondaire et du collégial de l’île de Montréal  

en 1969 et en 1971 
 
                                      1969            1971                                                 1969          1971 
TABAC                        45, 9%        50, 5%           ALCOOL                  48, 1%      55, 4% 
MARIJUANA               8, 6%        23, 0%           COLLE                        1, 9%        1, 6% 
BARBITURIQUES     2, 6%          7, 9%            STIMULANTS           5, 9%        8, 1% 
TRANQUILLANTS    7, 8%         10, 5%           LSD                              3, 0%       8, 1% 
AUTRES  
HALLUCINOGÈNES 2, 5%          7, 7%            AMPHÉTAMINE         *          11, 0% 
AUTRES SOLVANTS   *               4, 0% 
 
* Absence de données, en 1969. 

 
LE NOMBRE ET LES PROPORTIONS (%) DE CONSOMMATEURS 

Par groupe d’âge, 1969 – 1971 
Sur l’île de Montréal 

 
                                        13-                           14-16                  17-19                   20+ 
                                 1969   1971               1969   1971         1969   1971        1969   1971 
TABAC                   23,7% 30,2%      46,6% 50,7%      54,8% 57,1%      62,1% 60,4% 
ALCOOL               18,8% 22,4%            43,5% 47,4%       67,3% 73,5%     77,4%  87,0% 
MARIHUANA        0,9%   4,3%               7,8% 18,8%      13,0% 33,0%      14,5% 39,9% 
COLLE                    1,4%   1,4%               2,5%   2,5%        1,4%   0,8%        0,8%   0,0% 
BARBITURIQUES1,3%   3,6%                2, 8%  8,5%        2,9%  9,0%        4,8%   6,9% 
« OPIACÉS »          0,5%   2,0%                1,3%   7,1%        2,1%  6,9%        3,2%   5,2% 
STIMULANTS       2,2%   4,1%                6,6%   9,2%        6,6%  8,9%        8,9%   6,1% 
TRANQUIL- 
LISANTS                2,8%   5,0%                 8,0%  8,8%         9,9% 13,6%      9,7%  18,2% 
LSD                          0,4%  2,0%                 2,6%  7,1%         4,6% 11,5%      6,4%  10,1% 
AUTRES 
HALLUCINO- 
GÈNES                    0,5%  2, 4%                2,2%  7,5%         3,6% 10,1%       4,8%   8,1% 
SOLVANTS                      5,5%                           5,4%                     2,3%                  0,9% 
SPEED (C.-À.-D.) 
AMPHÉTAMINE           3,3%                           11,5%                  13,5%                 12,1% 
 
Les statistiques sur l’usage des drogues au Canada fournies par le Ministère des Affaires 
sociales du Québec. 
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