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les infos qui vous éclairent

Nom : éthanol / Prénom : alcool
Surnoms : tise, gnôle, canons, picole
Découverte : la nuit des temps
Aspect : liquide
Côté loi : Produit réglementé,
vente et offre interdites aux moins
de 18 ans

GHB
GBL
Signes particuliers
• A faible dose :
- Détente
- Euphorie
- Désinhibition

• A plus forte dose :

- Perte de
notion du temps/et de l'espace
Nom : Gamma
Hydroxybutyrate
- Perte de l'équilibre
Gamma-Butyrolactone
- Troubles
du comportement et de la parole
Prénom
: GHB / GBL
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Le GBL est un solvant utilisé dans l’industrie. Une fois
si une personne boit trop et/ou trop vite. Le risque
absorbé, il se transforme en GHB dans l’organisme.
est encore plus élevé à jeun. Il survient à des niveaux
d'alcoolémie variables selon les personnes.
Un GBL
coma éthylique peut entraîner la mort
si l'enFoie
tourage ne réagit pas correctement et rapidement.
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Le taux maximum d'alcoolémie est atteint environ
1 heure après l'ingestion d'un verre d'alcool mais ce
délai peut être de 30 minutes si tu es à jeun.
Faire un footing, danser, se doucher, uriner, boire
un café… ne permettent pas de déssaouler plus vite !
Il n'y a que le temps qui le permette.
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- Effet sédatif
- Somnifère…

• Mais c’est aussi :
- Vomissements
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- G-Hole (perte de la mémoire,
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- Dépression respiratoire
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