
 Un abus de cocaïne peut entraîner des pertes importantes de poids et des 

insomnies nécessitant du repos pendant quelques semaines et  

éventuellement un accompagnement médico-psychologique. 

 La cocaïne donne un sentiment de surpuissance qui peut amoindrir la 

perception des risques; sois d’autant plus vigilant ! 

 

 Hydrate-toi régulièrement, la cocaïne assèche les muqueuses ; pense 

au gel et au préservatif si tu as un rapport sexuel ! 

 Si tu sniffes, ne partage pas ta paille (risque de transmission des  

hépatites), et rince ton nez! 

 Si tu injectes, utilise du matériel stérile à usage unique. 

 Si tu bases toi-même ta coke, privilégie le bicarbonate de soude à 

l’ammoniac; si tu utilises de l’ammoniac, rince plusieurs fois ton caillou ! 

/!\ En cas de surdosage, les conséquences sont le plus souvent des troubles 

cardiaques, tu as peu de temps pour réagir, appelle très vite les secours ! 

 

Réduction des risques spécifiques à la cocaïne : 
 
 Evite de consommer de la cocaïne si tu as des problèmes cardiaques. 
 
 La cocaïne n'étant pas légale, tu n'as aucune idée de ce que peut  

réellement contenir ton pochon. C’est pourtant un des produits les plus 
coupés (paracétamol, lévamisol, lidocaïne, amphétamine, caféine...) 

 

 Évite de mélanger la coke avec d’autres produits (alcool, ecstasy…) car 

les effets peuvent se masquer et augmentent le risque de surdose 

(dépression respiratoire, problèmes cardiaques)  

 

 Espace tes prises autant que possible. La cocaïne est un produit très  

addictif, d’autant plus quand elle est injectée ou fumée, évite ces deux pra-

tiques. Fixe un cadre à ta consommation et si tu sens que le craving 

s’intensifie, n'hésite pas à faire une grande pause conso. De plus, la  

cocaïne est un produit assez cher, quand l’addiction s'installe le finance-

ment peut s’avérer compliqué et l'utilisateur peut se tourner vers des 

moyens de financement illégaux ou risqués comme le deal-conso. 

Document créé par : 

 

collectiforangebleue@yahoo.fr 

Drogues Info Service : 0 800 23 13 13 

Sida Info Service : 0 800 840 800  

Hépatite Info Service : 0 800 845 800 

Où trouver son matériel de RdR ? 

Renseigne-toi auprès des CAARUD et des associations de  

prévention et de réduction des risques.  

 

www.collectif-orange-bleue.com 
 
 https://www.facebook.com/lorangebleue.rdr/ 
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 COCAÏNE 
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Petite histoire : 
Le conquistador Pizarro découvre l'usage de la feuille de coca par les Indiens en 1533. En 1862, 
A. Nieman, un scientifique autrichien découvre l'alcaloïde cocaïne. En 1871, c’est au tour  
d’Angelo Mariani, un chimiste d'origine corse, de commercialiser le fameux "Vin Mariani " à base 
de feuilles de coca. Des papes aux plus grands écrivains, la consommation de cocaïne est  
banalisée. En 1885, Pemberton, un pharmacien américain, met au point une nouvelle boisson à 
base de cocaïne: le Coca-Cola (il n'y a évidemment plus de cocaïne dans les recettes actuelles). 
Dès 1880 la cocaïne fait partie de la pharmacopée occidentale, Freud l'étudie et la prescrit  
abondamment, avant de se rétracter une dizaine d'années plus tard à la vue de ses patients  
devenus dépendants. En 1910, c’est le début d'une grande vague de cocaïnomanie en Occident. 
Il y a alors jusqu'à 80 000 cocaïnomanes à Paris !  
 

En 1916, en France, une loi est votée pour tenter d'enrayer le déferlement de cocaïnomanie. Son 
usage se limite à une élite mondaine. Entre 1970 et 1980, c’est le début d'une nouvelle vague de  
cocaïnomanie aux USA, on parle de crack. La cocaïne est désormais fumée, ce qui augmente 
son caractère addictif, notamment par les classes les plus défavorisées. Aux USA, c'est  
également la naissance de la répression raciale et sociale : la cocaïne de l'élite blanche contre le 
crack des afro-américains et des plus défavorisés. Pour un même nombre de consommateurs, 
10 fois plus de Noirs sont alors condamnés pour un usage de cocaïne (crack + chlorhydrate).  
A la fin des années 90, la consommation de cocaïne explose en France et dans les pays  
européens. La cocaïne sort de la jet set et des boîtes de trading pour des milieux plus vastes, 
restant huppés un premier temps. Elle est maintenant présente dans tous les milieux sociaux et 
sur la totalité de l'espace festif, sans pourtant avoir le même caractère de masse que le  
cannabis par exemple. 

Sniffer : L'effet se fait sentir au bout de 15 minutes maximum. Tu te sens très serein(e), avec 
une facilité à communiquer. Tu es confiant(e) dans ce que tu entreprends et tu as envie de faire 
plein de choses. Ta température et ton rythme cardiaque augmentent et tu ressens moins la 
fatigue, la faim, la douleur etc. Les effets s'estompent au bout d’une à deux heures, laissant 
place à une descente, plus ou moins abrupte selon les gens. Le sniff peut  entraîner des micro-
saignements de nez ce qui est facteur de contamination.  
Fumer : L'effet est immédiat. Il se traduit par un flash puissant, une montée rapide du produit, 
qui entraîne un sentiment de bien-être. Ce flash ne dure pas longtemps (10 à 20 minutes) et 
entraîne une dépression, une sensation oppressante, des angoisses. Pour contrer la  
dépression, l'usager est tenté d'en reprendre. De plus, quand l'accoutumance s’installe, les ef-
fets sont moins intenses et moins longs, ce qui entraîne une augmentation des doses. 
Injecter : L'effet est immédiat. Il se traduit par un flash puissant qui est suivi d'une montée de 
chaleur. Puis, les effets de la cocaïne s'installent avant de redescendre rapidement. L'usage en 
injection est plus addictif. 

 Long terme : 

La cocaïne entraîne une forte accoutumance (dépendance psychologique), les effets ressentis 
sont bien moindres pour une même dose, ce qui constitue souvent une porte d'entrée vers la 
dépendance. C'est d’ailleurs le plus gros soucis avec la cocaïne : la dépendance peut s'installer 
plus vite qu'on ne le pense car la cocaïne ne « défonce » pas vraiment. On pense donc pouvoir 
gérer ses activités habituelles : la durée des effets est courte mais la descente est difficile (gros 
coup de cafard), on est donc tenté d’en reprendre. Quand elle est sniffée, la cocaïne peut  
provoquer des lésions de la cloison nasale. Quand elle est fumée, elle peut provoquer des  
complications respiratoires pouvant être graves ainsi que des gerçures aux lèvres et des  
problèmes dentaires. 

Qu’est-ce que c'est : 
La cocaïne se présente sous forme de poudre cristalline de couleur blanche plus ou moins  
compacte (chlorhydrate de cocaïne). C'est un stimulant du système nerveux central qui est  
principalement sniffé ou injecté, la voie orale restant marginale. 
 

Free base/Crack : Il s'agit de la cocaïne sous sa forme base libre (cocaïne base). Contrairement 
aux idées reçues, elle n'est en rien « purifiée ». La partie « chlorhydrate » du produit est tout  
simplement retirée, d'où le nom de Free Base (libère la base). Ce procédé permet de la fumer (le 
chlorhydrate de cocaïne est presque totalement détruit lors d'une combustion.). Il s'agit de  
cailloux allant du blanc au beige. Lorsqu'elle est directement vendue sous cette forme et  
généralement à la dose, on la nomme crack. Lorsque ce sont les consommateurs qui opèrent la 
transformation, on la nomme free base ou base. 

Effets : 
Les effets d'une drogue varient selon les personnes (âge, sexe, poids, etc.), les quantités consommées, le 

mode de consommation et la qualité de celle-ci. 

 Court terme 

Sa consommation peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, un abaissement du seuil  
épileptique, de la paranoïa, des dépressions, des attaques de panique et des crises d'angoisse.  

 

 Le craving :  

Le craving est une envie compulsive de consommer de nouveau le produit. Il peut être  
décrit comme des pensées obsédantes autour du produit pouvant durer de quelques minutes à 
quelques heures. Ce sont des comportements compulsifs et un facteur de reprise même après 
un long temps d’abstinence. 
Coupe :  

La cocaïne est souvent très coupée. Tu penses taper de la « pure » mais même les saisies de 
plus d'un kilo ne dépassent que rarement les 50%. Ne te voile pas la face, ce n’est pas parce 
que ta cocaïne se base à 0,9 qu'elle est pure à 90 %, loin de là. Les personnes qui la coupent 
choisissent les diluants qui imitent bien les caractéristiques de la cocaïne. La qualité de la  
cocaïne en France est très variable, mais les pochons analysés contiennent généralement 
entre 10 % et 30 % de chlorhydrate de   cocaïne. Les produits de coupe utilisés le plus souvent 
sont du lévamisole (vermifuge pour vache), des anesthésiants locaux comme de la lidocaïne (si 
la cocaïne anesthésie le nez c'est souvent dû à la présence de ce dernier), d'autres stimulants 
comme la caféine et les amphétamines (la cocaïne n'est pas censée faire grincer des dents, ni 
couper la faim) et divers produits comme du paracétamol ou de la phénacétine, de  
l'hydroxyzine (atarax) des sucres et autres talcs divers… 

Coke + Alcool :  
La coke n'empêche pas les effets de l’alcool. L'association des deux produits (cocaïne + alcool) 
fait que ton corps crée une nouvelle molécule, la coca-éthylène. Cette substance renforce les 
effets stimulants et euphorisants de la cocaïne, mais elle augmente aussi fortement les risques 
pour le foie, le système cardio-vasculaire et le système nerveux. Le risque d'overdose est aussi 
plus important.   La cocaïne est une drogue classée parmi les stupéfiants depuis 1961. 


