co c a ï n e

Cocaïne

[coke, neige, blanche, coco]

Substance active
• la coca ou benzoylméthylecgonine
(poudre blanche obtenue par
distillation des feuilles de coca)

Formes de consommation
• sniffée : inhalée par les voies nasales
• plus rarement, fumée (crack/free-base)
ou injectée

Statut juridique
• illégal

Début et durée des effets
• les effets commencent quelques
instants après consommation et durent
30 à 60 minutes
Effets
• accélération du rythme cardiaque,
augmentation de la pression sanguine
• euphorie, désinhibition, insouciance
• sentiment de puissance intellectuelle
et physique
• indifférence à la fatigue, à la faim, à la
soif et à la douleur
Risques de dépendances
• une consommation régulière peut
entraîner une dépendance psychique

Risques associés
• les effets recherchés peuvent laisser
place à une descente (état dépressif ou
d’anxiété)
• risque d’hépatite C (lésions du foie) en
cas de partage du matériel d’inhalation
(paille ou autre) et d’injection
• perforation de la cloison nasale
• risques d’infarctus, troubles du rythme
cardiaque et hypertension artérielle
• maux de tête importants, crises
épileptiques, risques d’accident
vasculaire cérébral (AVC)
• au niveau pulmonaire, surtout en cas
d’utilisation de crack : toux, douleurs
thoraciques, problèmes de respiration,
décès par oedème pulmonaire aigu
• états de panique, hallucinations,
paranoïa, insomnie

La coke, j‘arrête quand je veux
Une dépendance psychique peut se développer chez des
consommateurs réguliers. Ceux-ci éprouvent un désir et un
besoin intense de retrouver les effets psychotropes de la cocaïne,
comme par exemple, le sentiment de toute-puissance et de
lucidité accrue. La question de la dépendance physique à la
cocaïne reste à ce jour controversée.

La cocaïne est une drogue de banquiers
La consommation de cocaïne a longtemps été associée au
monde des finances et de la haute société. Aujourd’hui,
la consommation de cocaïne s’est répandue à un public
beaucoup plus large suite à la chute de son prix de vente et à
l’augmentation de sa consommation en milieu festif. Souvent la
cocaïne est mélangée à d’autres substances psychotropes.

Crack, free-base, speedball – c’est la même chose
Le crack, encore appelé free-base, est la forme cristalline de
la poudre de cocaïne. Celle-ci est obtenue en y ajoutant de
l’ammoniaque ou du bicarbonate de soude. Le crack est le plus
souvent fumé dans une pipe.
L‘injection simultanée de cocaïne et d‘un opiacé (héroïne ou
morphine) est communément appelée speedball, snowball ou
powerball. Ce même mélange fumé est appelé moonrocks.
De manière générale, les risques d’accident et de dépendance
augmentent dès qu’il y a consommation simultanée de
différentes substances psychotropes.
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