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Cocaïne 

 

Statut légal: Stupéfiant 

 
Données générales  

La cocaïne, alcaloïde extrait des feuilles de cocaïer est classée en France parmi les stupéfiants. 

Elle est utilisée par les usagers de drogues pour ses propriétés psychostimulantes et se consomme 

principalement sous deux formes : chlorhydrate (poudre blanche) et « base » (couleur blanche à 

jaunâtre).  

Elle peut être sniffée  à l’aide d’une paille, ingérée, injectée, fumée ou inhalée selon la forme utilisée. 

Le chlorhydrate de cocaïne, hydrosoluble et thermolabile, est utilisé par voie orale, nasale ou 

injectable mais ne peut être fumé. La forme basée (crack), étant stable à la chaleur, est 

habituellement fumée mais peut également être injectée.  

La cocaïne est habituellement coupée avec divers produits adultérants. Son taux de pureté est 

généralement estimé entre 20% et 30%. Les usagers la consomment seule ou en association à 

d’autres substances telles que l’héroïne, l’alcool, les TSO... 

Les usagers de cocaïne sont généralement des polyconsommateurs de substances.  

 

Autres appellations utilisées par les usagers (noms de rue) 
1
: Coke, « cc », « c » 

 
 

Données pharmacologiques 

La cocaïne agit principalement par relargage et blocage de la recapture de la dopamine, de la 

sérotonine et de la noradrénaline  qui s’accumulent et stimulent ainsi les récepteurs des neurones. Par 

ailleurs, elle augmente la synthèse de noradrénaline.  

Ses principales cibles sont les systèmes nerveux central et cardio-vasculaire.  

 
Les propriétés psychostimulantes de la cocaïne s’exercent à la fois au niveau physique, psychique et 

sensoriel et entraînent des effets euphorisants et de plaisir intenses (flash) quasi immédiats. Ainsi, la 

cocaïne provoque une phase d’exaltation qui se traduit par une stimulation des performances 

physiques et intellectuelles ainsi  que par une grande énergie. Par ailleurs, elle confère un sentiment 

de confiance en soi, de toute puissance et d’hypervigilance. Ces effets sont accompagnés d’une 

certaine indifférence à la douleur, à la fatigue et à la faim. Elle peut également provoquer de légères 

déformations des sensations auditives, visuelles et tactiles ainsi qu’une anxiété. 

                                                           
1
 Cette liste d’appellations n’est pas exhaustive. Les appellations peuvent être amenées à changer en fonction 

du temps et  du marché. 
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Ses effets varient selon le mode de prise, la dose consommée et la qualité du produit, mais aussi 

selon les spécificités individuelles et le contexte de consommation (seule ou association à d’autres 

substances).  

En cas d’usage régulier, les effets sont suivis d’une phase de « descente » où l’usager passe de 

l’euphorie à un état de grande fatigue souvent accompagné d’un état dépressif.  

 

La demi-vie plasmatique de la cocaïne est de 45 à 90 minutes.  Selon le mode de consommation, le 

délai, la durée d’action et les effets varient.  

 

Mode de 

consommation 

Délai 

d’action 

Durée d’action Différences d’effets selon la voie 

d’administration 

sniff 3 à 5 

minutes 

1 heure 

Effets maximums 

atteints en 20 

minutes 

Ne procurerait pas le flash mais une 

sensation de bien-être plus longue qu’après 

administration IV 

injection Action 

immédiate 

(16 à 20 

secondes) 

30 minutes 

Effets maximums 

apparaissent après 

10 minutes 

Effet « flash » 

Inhalation 

(cocaïne base) 

5 à 10 

secondes 

10 minutes Effet « flash » 

Voie orale  30 minutes Effets maximums 

au bout d’une 

heure 

Absence d’effet « flash » 

 
La métabolisation de la cocaïne produit un métabolite principal, la benzoylecgonine, détectable dans 

les urines durant 48 à 72h et un métabolite actif mineur, la norcocaïne. Celle-ci semble posséder 

certains des effets toxiques de la cocaïne.  

 

La cocaïne est principalement métabolisée en benzoylecgonine (substance détectée en 

immunochimie), ecgonine et ecgonine methylester, tous étant inactifs.  
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Toxicité aiguë et chronique 

 

 Toxicité aiguë 

 

L’intoxication aiguë à la cocaïne survient le plus souvent chez des personnes ayant associé la 

cocaïne à l’alcool et aux opiacés.  Dans ce cas-là, l’intoxication se présente avec un tableau 

sympathomimétique et/ou des troubles psychiatriques, pouvant notamment être représentés par une 

mydriase, de fortes sueurs, une hyperventilation, des tremblements, une hyperthermie, une 

hypertension artérielle, une tachycardie, des troubles du rythme cardiaque, un spasme coronarien, 

des convulsions et des insomnies. Les troubles psychiatriques sont caractérisés par des 

pharmacopsychoses aiguës, réversibles, et chroniques, irréversibles (paranoïa cocaïnique).  

L’hypertension artérielle est due à l’effet vasoconstricteur de la cocaïne avec le risque de 

complications : accident vasculaire cérébral,  infarctus du myocarde, infarctus mésentérique, 

dissection aortique, etc. 

Ces risques sont accrus en cas de consommation importante et répétée ou lors d’une association de 

substances. Par ailleurs, suite à la dissipation des effets euphorisants de la cocaïne, une autre phase 

nommée  "descente" survient. Elle est accompagnée de fatigue, frissons, crampes musculaires, 

anxiété et dépression.  

 

 Toxicité chronique 

 

L’usage chronique de cocaïne entraîne une tolérance ainsi qu’une forte dépendance psychologique. 

Par ailleurs, il entraîne l’apparition d’une fatigue et d’une dépression qui remplacent les sentiments 

euphoriques des premières prises. La symptomatologie induite par la cocaïne étant extrêmement 

variable, une atteinte de divers organes peut être observée en cas de prise prolongée. Une 

neurotoxicité, des troubles respiratoires, cognitifs et psychologiques peuvent également être observés. 

D’autre part, la consommation répétée peut provoquer des lésions importantes de la cloison nasale en 

cas de sniff, ainsi qu’une accélération de l’athérosclérose.  

Le syndrome de sevrage à la cocaïne comprend dysphorie, ralentissement psychomoteur, irritabilité, 

léthargie, asthénie, désintérêt sexuel, bradypsychie, altérations cognitives, baisse de l’estime de soi, 

hyperphagie, hypersomnie, bradycardie et des signes physiques non spécifiques (sueurs, 

tremblements, polyalgies, etc.)  

L’usage de cocaïne est susceptible d’entraîner un phénomène de « craving »
2
, parfois assimilé à la 

dépendance psychologique et caractérisé par des pensées obsédantes autour du produit pouvant 

                                                           
2
 Besoin irrésistible ou irrépressible de consommer rapidement soulagé par la prise de cocaïne. (15) 
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durer de quelques minutes à quelques heures. Le « craving » est un facteur de rechute même après 

une longue période d’abstinence.  

L’usage de cocaïne peut entraîner des complications obstétricales et périnatales.  

Les complications maternelles comprennent une hypertension artérielle, accident ischémique, 

avortements spontanés, placenta prævia,  hématome rétro-placentaire et rupture prématurée des 

membranes. 

Les complications fœtales incluent : retard de croissance intra-utérin, souffrance fœtale chronique ou 

mort fœtale in utero. 

La prise de cocaïne vers la période de l’accouchement peut entraîner une imprégnation chez le 

nouveau-né. A  long terme, divers troubles peuvent apparaitre (troubles du comportement, du 

développement, moteur, cognitifs et du langage) mais seraient peut être multi-factoriels.  

 

Interactions 

L’association à l’alcool entraîne la formation de cocaéthylène qui est particulièrement neurotoxique, 

cardiotoxique (avec majoration du risque de mort subite) et hépatotoxique.  

Par ailleurs le cocaéthylène a des effets euphorisants prolongés par rapport à la cocaïne.  

 
L’association à l’héroïne (speedball) entraîne une augmentation du risque cardiaque et d’overdose à 

l’héroïne.  

 
L’association à des médicaments potentiellement synergiques avec la cocaïne, tels que les 

sympathomimétiques, les vasoconstricteurs, les antidépresseurs tricycliques, les 

anticholinestérasiques, les anesthésiques locaux, le pancuronium, la kétamine et la naloxone est à 

éviter.  

 
Parmi les produits de coupe, hormis la caféine et les anesthésiques locaux, on trouve depuis 

quelques années le lévamisole qui est un antiparasitaire et immunomodulateur pouvant entrainer des 

effets toxiques.  

 

Recommandations pour les professionnels de santé 

 

Penser à une intoxication à la cocaïne : 

- Lors du diagnostic étiologique des précordialgies, en particulier dans la population 

masculine jeune. Dans 6% des cas, elles révèlent un infarctus.   

- En cas de survenue d’un infarctus aigu du myocarde ou de toute autre complication 

cardiaque chez de jeunes patients, spécialement à fortiori en cas d’absence d’autres 

facteurs de risques 
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- En cas de problèmes cardiovasculaires chez des usagers de drogues. 

- En cas de survenue d’une crise convulsive chez de jeunes patients, spécialement à 

fortiori en cas d’absence d’autres facteurs de risques  

 

Prise en charge du patient : 

- Toujours penser à faire un prélèvement conservatoire dès l’arrivée du patient. Ce 

prélèvement pourra servir ultérieurement pour la recherche de toxiques. Un prélèvement 

de cheveux est dans ce cas recommandé car il existe une bonne corrélation entre la 

concentration de cocaïne dans les cheveux et le type de consommation (faible, modérée 

ou importante). 

- Devant toute suspicion d’intoxication aigue à une substance illicite, le patient devrait 

bénéficier d’une consultation avec l’équipe de liaison et de soins en addictologie, 

proposera une prise en charge ad hoc. 

- Le traitement de l’intoxication aiguë repose principalement sur un traitement 

symptomatique. Dans ce cadre, les benzodiazépines sont très utilisées.  

- A ce jour, il n’existe pas d’antidote spécifique du surdosage en cocaïne.  

- Actuellement en France, il n’existe pas de médicament autorisé dans le traitement des 

symptômes et complications liés à l’usage de cocaïne. Cependant, des traitements 

expérimentaux, reposant sur la responsabilité du prescripteur, sont proposés dans 

certaines phases de la prise en charge des consommateurs de cocaïne :  

o L’euphorie  

o Les symptômes de sevrage (N-acétylcystéine) 

o Le « craving »  

o Le maintien d’abstinence (topiramate, disulfirame chez les patients ayant une 

double dépendance à l’alcool et la cocaïne) 

- Devant un patient présentant un syndrome de sevrage, la N-acétylcystéine peut être 

utilisée hors AMM, sauf chez la femme enceinte. 

- Le traitement des maladies cardiovasculaires liées à la cocaïne est semblable dans 

plusieurs points au traitement des maladies cardiovasculaires traditionnelles. Cependant, 

l’usage des bêta-bloquants et des anti-arythmiques de classe Ia et III est fortement 

déconseillé si le patient est susceptible de continuer l’usage de la cocaïne en raison des 

effets indésirables  

Un phénomène de "craving" est susceptible de survenir longtemps après l’arrêt de la 

consommation de cocaïne, entraînant une rechute de son usage. Ceci est dû à la rapidité 

de ses effets, leur intensité et leur brièveté.  
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Recommandations à destination des professionnels intervenant directement auprès des 

usagers 

 

Toute consommation de substance illicite expose à des risques judiciaires
3
.  

 

La consommation de substances illicites expose à des risques sanitaires. Mieux vaut éviter 

d’abuser des drogues, voire d’en consommer. 

 

Si vous décidez de consommer, il est important de savoir respecter certaines précautions afin 

de limiter les risques : 

 

Conseils de réduction des risques lors de la consommation de psychostimulants 

 

Prévoir une session de consommation : 

 

- La composition des produits obtenus à travers le marché parallèle est très variable d’un échantillon à 

l’autre. Seule une analyse toxicologique permet de connaître leur composition exacte.  Lors de l’achat 

d’un nouveau produit, si son analyse n’est pas possible, toujours commencer par tester une petite 

quantité et attendre le temps nécessaire afin d’évaluer les effets qu’induisent le produit. 

 

- Consommer seul réduit les possibilités de prise en charge liées aux overdoses (ainsi qu’aux 

accidents cardiorespiratoires et aux risques psychiatriques aigus). Identifier un interlocuteur privilégié 

à prévenir en cas de besoin. 

 

- S'alimenter et boire de l'eau avant de consommer (et régulièrement pendant la session de 

consommation). Penser à apporter sur place des aliments et de l'eau. 

 

                                                           
3 Article L3421-1 du Code de la Santé Publique : 

« L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros 
d'amende. 
Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de 
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.  
 
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité 
publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de 
marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, 
sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise 
extérieure » 
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- Le manque de sommeil induit de nombreux effets secondaires liés à la consommation de 

psychostimulant. Prévoir :  

o Un temps limité de consommation, 

o Une quantité donnée de produit 

o Anticiper le moment de « redescente » : prévoir des temps conséquents de repos après une 

session de consommation. 

 

- Espacer les sessions de consommation : 

La consommation de psychostimulants empêche de dormir. Prévoir un endroit calme permet de se 

reposer. En cas d'insomnies prolongées un bilan des troubles du sommeil est recommandé. 

 

- Prévoir du matériel de consommation à moindre risque (matériel de consommation, de sniff, voie 

fumée et injection à moindre risque). 

 

Pendant la consommation : 

 

- Mieux vaut avaler, sniffer, fumer. Éviter la voie injectable. Bien que les risques existent quelque soit 

la voie d’administration, l’injection présente un risque maximal par rapport à la voie nasale ou orale. Si 

toutefois la voie injectable est utilisée, mieux vaut le faire à moindre risque (se référer à la fiche 

injection). 

 

- En cas de consommation par voie fumée, se référer aux conseils liés à la fiche inhalation et sniff. 

 

- Éviter de consommer d’autres produits en même temps. La polyconsommation représente un facteur 

de risque d’overdose. Certaines associations sont particulièrement à risque, telles que : 

 L’association à d’autres psychostimulants 

 L’association aux antidépresseurs (IMAO, etc.) 

 L’association à l’alcool 

 

- Éviter les activités à responsabilité (conduite, manipulation d'engin ou outils...). 

 

- L'usager-revendeur s'expose à des risques judiciaires. Se référer au flyer de TechnoPlus disponible 

sur le lien suivant : Deal-conso. 

 
 
 
 
 

http://www.technoplus.org/bibliotheque/documents/278.pdf
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Après la session de consommation : 

 

- Boire de l'eau et s'alimenter permet de mieux récupérer. Privilégier les sucres lents et les 

compléments alimentaires liquides (sur prescription médicale). 

 

- Se reposer dans un espace calme et si possible autre que le lieu de consommation. 

 

Connaître la conduite à tenir en cas d’overdose : 

 

Au moindre doute, ne pas laisser la personne sans surveillance: 

- Si la personne est consciente: La surveiller ou faire en sorte qu'elle soit au calme et qu’elle ne 

reste pas seule. 

- Si la personne est inconsciente : la respiration est-elle normale ? 

 Oui. Mettre la personne en position latérale de sécurité, la stimuler et la surveiller. Appeler les 

secours (15, 18, 112). 

 Non. Absence de respiration ou respiration très lente (fréquence respiratoire < 8/min), 

bruyante (ronflements) :  

o 1. Appelez ou faites appeler les secours (15, 18, 112)  

o 2. Commencez immédiatement le massage cardiaque : personne sur le sol à plat dos, 

vos mains sur sa poitrine entre les seins, appuyez fort, relâchez, appuyez fort, 

relâchez, … Vous pouvez le faire sans aucune formation. Relayez-vous si possible, 

n’arrêtez pas jusqu’à l’arrivée des secours. 

 

Le risque infectieux : 

 
En cas d’injection ou de sniff, mieux vaut ne pas partager le matériel de consommation afin d’éviter 

une contamination virale telle qu’une contamination par le virus de l’hépatite C et le VIH. En cas de 

consommation, il est préférable de se rapprocher d’associations de réduction des risques qui 

distribuent du matériel d’injection stérile (CSAPA, CAARUD et des associations de réduction des 

risques qui ont des programmes d’échange de seringues (cf. contacts utiles)) ou des pharmacies qui 

possèdent un kit nommé Stéribox® destinés aux usagers de drogues par voie injectable. Néanmoins, 

si aucune autre solution n’est possible, prioriser son propre matériel et penser à le laver avec de l’eau 

de javel tout en sachant que son efficacité est relativement modeste. 

Il est également important de noter que le risque infectieux persiste, même lorsque le matériel n’est 

pas partagé. Cette contamination peut provenir de bactéries et champignons salivoportés, manuportés 

ou de l’utilisation d’un matériel d’injection contaminé. Des complications spécifiques (candidoses…) 
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peuvent dans ce cas-là être observées. Afin de limiter ce risque, il est nécessaire de n’utiliser que du 

matériel stérile.  

 
Le risque sexuel : 

Un comportement sexuel à haut risque est observé chez les usagers de psychostimulants. Il est 

important de se protéger lors de tout rapport sexuel. 

 

Conseils de réduction des risques lors de la consommation de cocaïne 

 

Les effets de la cocaïne dépendent du contexte de consommation et de la susceptibilité individuelle. 

Les doses usuelles chez un usager ne peuvent pas servir de modèle pour un autre.  

- La cocaïne présente une forte toxicité cardiaque. C’est pourquoi il ne faut surtout pas en consommer 

en cas d’antécédents cardiovasculaires. 

- La consommation de cocaïne est particulièrement risquée chez les personnes présentant des 

troubles psychiatriques ou des antécédents de troubles psychiatriques. 

 

- Des complications somatiques (douleurs à la poitrine, une augmentation du rythme cardiaque, une 

hypertension artérielle, de fortes sueurs, l’accélération de la respiration, convulsions…), et psychiques 

(crises de paranoïa, des angoisses, des hallucinations…) peuvent apparaitre suite à la prise de 

cocaïne. Par ailleurs, la consommation régulière et/ou en grande quantité de cocaïne peut induire des 

complications psychiatriques aiguës ou chroniques parfois difficiles à gérer (psychoses cocaïniques, 

attaques de panique, idées suicidaires...). En cas de survenue de ces signes cliniques, il faut 

consulter immédiatement un médecin. 

 
Polyconsommation: 

 

- Éviter les associations à d’autres substances. En plus de l’association à d’autres psychostimulants, 

certaines associations sont particulièrement à risque : 

 - L’association à l’alcool induit la formation d’un dérivé, le cocaéthylène, possédant une 

toxicité organique propre (toxicité neurologique, cardiaque et hépatique). Cette association est plus 

toxique que la consommation de cocaïne seule ou d’alcool seul.  

 - L’association aux produits diminuant les effets indésirables de la redescente peut entraîner 

d’autres complications (exemple : risque de dépendance si association avec des benzodiazépines ou 

des opiacés). C’est pourquoi, il est préférable de limiter la consommation et d’espacer les prises. 
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Savoir reconnaître les signes d’une intoxication cocaïnique:  

 

L’overdose à la cocaïne peut survenir dès la première prise et quelle que soit la dose et le 

mode d’administration. 

 

 

 

 

Connaître la conduite à tenir en cas d’intoxication cocaïnique aiguë : 

 

En cas d’intoxication sévère ou sérieuse, il faut agir vite. Au moindre doute, ne pas laisser la 

personne sans surveillance: 

 

 Si la personne est consciente: 

- Favoriser un retour au calme (position couchée, jambe relevées, paroles et gestes 

rassurants...) 

- Faire respirer profondément et calmement 

- Appeler les secours (le 15, le 18 ou le 112 ; numéros gratuits) 

- Rester avec la personne jusqu'à l'arrivée des secours 

Intoxication modérée à 
sévère 

•Signes généraux: 

•Peau moite et pâle 

•Sueurs 

•Malaise 

•Tremblements 

•Mâchoires très serrées 

•Complications ophtalmologiques: 

•Troubles de la vision 

•Mydriase prononcée (Pupilles 
dilatées) 

•Complications psychiatriques: 

•Hallucinations (visuelles et auditives) 

•Difficulté à se mouvoir ou à 
s'exprimer (propos incohérents) 

•Paranoïa 

•Agressivité/agitation 

•Violences 

•Complications cardio vasculaires: 

•Pulsations cardiaques très rapides 

•Sensation d'oppression thoracique 

Intoxication sévère  

MISE EN JEU DU 
PRONOSTIC VITAL 

•Complications cardio-vasculaires: 

•Douleur vive et d'apparition 
brutale à la 
poitrine/cou/dos/mâchoire/épaule 
(signe d'infarctus, non dose 
dépendant) 

•Complications neurologiques: 

•Crise convulsive (non dose 
dépendant) 

•Coma non réversible 
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 Si la personne convulse: 

- Appeler les secours immédiatement 

- Éloigner les objets dangereux (tranchants, pointus...) autour d'elle. 

- Ne pas empêcher les mouvements  

- Ne pas introduire d'objet dans la bouche (ni les doigts : risque de morsure et cela n'empêche 

pas la personne de se mordre la langue) 

- La placer en position latérale de sécurité (PLS) une fois la crise passée. 

- Rester avec la personne jusqu'à l'arrivée des secours 

  

 Si la personne est inconsciente : la respiration est-elle normale ? 

 Oui. Mettre la personne en position latérale de sécurité, la stimuler et la surveiller. Appeler les 

secours (15, 18, 112). 

 Non. Absence de respiration ou respiration très lente (fréquence respiratoire < 8/min), 

bruyante (ronflements) :  

o 1. Appelez ou faites appeler les secours (15, 18, 112)  

o 2. Commencez immédiatement le massage cardiaque : personne sur le sol à plat dos, 

vos mains sur sa poitrine entre les seins, appuyez fort, relâchez, appuyez fort, 

relâchez, … Vous pouvez le faire sans aucune formation. Relayez-vous si possible, 

n’arrêtez pas jusqu’à l’arrivée des secours. 

 

Plaquette de messages de réduction des risques de TechnoPlus disponible sur le lien suivant: 

http://www.technoplus.org/bibliotheque/documents/276.pdf 

 

 


