© Drogues Info Service - 10 avril 2021
Page /
Forums pour les consommateurs

Est ce que le cannabis est mortel ?
Par Roroocannabis Posté le 09/10/2019 à 16h57
Bonjour , j’ai 16 ans je fume depuis deux ans du cannabis et cet été j’ai eu qlq problèmes et j’ai finis a
l’hôpital deux fois la première fois j’étais chez un ami je fumais comme d’habitudes ni plus ni moins j’ai bu 2
bières avec après 3h ou 2h30 de temps j’ai vomis et puis j’ai perdu conscience pendant au moins 20 minutes
mes amis ont réussi à me réveiller mais la deuxième fois j’ai fumé un seul join et 2 bières et un vert de vodka
et pourtant je tiens l’alcool donc c impossible que je sois bourré bref après le join j’ai vomis et perdu
conscience et j’arrêtais pas de vomir pendant 1 heure jusqu’à ma mère est venu me chercher et chui aller à
l’hôpital est ce que c’est normal ? Est ce que on appelle ça une surdose ou bien est ce que mon corps a un
problème ou bien c psk j’ai mélangé l’alcool avec le cannabis ?

1 réponse
Elphenomeno - 09/10/2019 à 23h14
Salut, le mélange alcool cannabis fait souvent vomir mais tomber dans les pommes plus de 20 minutes c’est
absolument pas normal.
Je suis pas médecin gros mais je te conseille vivement de stopper les mélange et surtout le cannabis, car si tu
tombes dans les pommes c’est que ton corps ne supporte pas ça ( en gros ton tombes dans les pommes car ton
corps met la priorité sur tes organes vitaux pour rester en vie mais il tolère pas ce que tu lui fait subir).c’est
comme si ton corps t’envoyais un signal pour te dire qu’il supporte vraiment pas qd tu t’evanouie même à
petite dose. On meurt pas du cannabis mais si ton corps supporte pas la fume ( même si avant tu supportais c
possible que ça ait changé) arrête ça car tu vas avoir des séquelles grave. C’est comme une alarme le fait de
tomber dans les pommes à plusieurs reprises.

