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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique de la cocaïne et du crack. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 
 

Données générales 
 
 

Matinale OFDT – Cocaïne(s) : état des lieux, évolutions et réponses – Replay 
OFDT, 30 juin 2021 
Depuis 20 ans, la dynamique de développement de l’usage de cocaïne est, comparée aux autres substances 
illicites, la plus forte en France. Parallèlement, les profils des consommateurs se sont beaucoup diversifiés, 

alors que les trafics, alimentés par une hausse de la production, se sont intensifiés. Le webinaire a été l’occasion d’aborder 
ces questions et celle des conséquences sanitaires et de la hausse des prises en charge des usagers alors que la cocaïne, 
sous sa forme poudre, bénéficie toujours d'une image positive. Cette Matinale a consacré par ailleurs un temps à la cocaïne 
basée via la recherche Crack en Île-de France. En fin de vidéo, le Pr Laurent Karila présente un état des lieux de la prise en 
charge de l’addiction à la cocaïne. 
Revoir le webinaire  
 
 

L'essentiel sur... La cocaïne : une diffusion en progression, des risques méconnus  
MILDECA, octobre 2021, 4 p. 
Ce document propose des données sur la cocaïne et le crack : chiffres clés, effets sur la santé, priorités de l'action 
gouvvernementale et répond à une série d'idées reçues. 
Téléchargez le document  
 

 

 

ARCA-Sud 

COCAINE - CRACK 

Dossier en ligne 
 

http://www.dicadd13.fr/  
 Espace professionnel > Espace documentaire > Produit - comportement > 

Cocaïne 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SM76yazywSo
https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-sur-la-cocaine-une-diffusion-en-progression-des-risques-meconnus
http://www.dicadd13.fr/
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Cocaïne : deux vidéos pour mieux connaitre les risques 
MILDECA, Réseau français d'addictovigilance, 10 janvier 2022 
La cocaïne : état des lieux  Voir la vidéo  La cocaïne - connaître ses effets Voir la vidéo 

 

 

Augmentation des signalements d’intoxication liée à la consommation de cocaïne et de crack - 
Point d'Information 
ANSM, 2021 
Une étude du réseau national d’addictovigilance de l’ANSM rapporte une augmentation des 

signalements et de la gravité des intoxications liées à la consommation de cocaïne et de crack. Dans les intoxications 
rapportées, la cocaïne poudre (chlorhydrate) est la substance consommée principalement, devant le « crack » ou « free 
base » (cocaïne base) et dans une moindre mesure l’association des deux.      
Lire le point d'information  
 
 

Terrain glissant, les effets de la cocaïne sur la mémoire 
Marie David, Giulia Iaconelli, Maad digital, 5 janvier 2022 
Impact de la cocaïne sur les processus de la mémoire dans une aventure enneigée au format BD. 
Consultez le site  

 

Quels sont les effets de la cocaïne sur le cerveau ? 
Arthur Amiel, Bertrand Nalpas, Isabelle Andreani, Josselin Aubrée 
Maad Digital, 2022 
Voir la vidéo  

 
 

Connaissez-vous le « crack », nouvel avatar médiatique de l’usage de drogue en France ? 
Nicolas Authier, Laurent Karila, The Conversation, 19 octobre 2021 

Cet article propose un tour d'horizon du crack : présentation du produit, usage, effets recherchés, effets secondaires, 
conséquences psychiques, physiques et sociales, réduction des risques et approches thérapeutiques. 
Lire l'article  
 

 

Cocaïne, crack, free base  
In : Drogues et addictions, données essentielles - Edition 2019, OFDT, avril 2019 
Téléchargez le document  
 
 

 
Usages et vente de crack à Paris - Un état des lieux 2012-2017 
Grégory Pfau, Agnès Cadet-Taïrou, OFDT, Théma Trend, 2018, mars 2018, 43 p. 
On observe depuis une décennie une tendance à l’accroissement de la consommation de cocaïne basée, sous 
forme de crack ou de free base, au sein de populations particulièrement usagères de substances psychotropes 
illicites. Dans ce contexte, la région parisienne demeure cependant depuis les années 1980 la seule zone 
géographique en France métropolitaine comportant un marché organisé du crack. À partir des constats du 
site parisien et de l'ensemble du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) de l’OFDT ainsi 

que d’autres données complémentaires, ce numéro de Théma TREND revient sur les évolutions du marché du crack 
francilien.  
Téléchargez le document  

https://www.youtube.com/watch?v=mOo-cer6xc0
https://www.youtube.com/watch?v=wvlmfEIQgJs
https://ansm.sante.fr/actualites/augmentation-des-signalements-dintoxication-liee-a-la-consommation-de-cocaine-et-de-crack
https://www.maad-digital.fr/dossiers/terrain-glissant-les-effets-de-la-cocaine-sur-la-memoire
https://www.youtube.com/watch?v=LAZ4oEmc3lo
https://theconversation.com/connaissez-vous-le-crack-nouvel-avatar-mediatique-de-lusage-de-drogue-en-france-169338?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2019%20octobre%202021%20-%202091520654&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2019%20octobre%202021%20-%202091520654+CID_137e88078c62676ab2728806e0311119&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Connaissez-vous%20le%20%20crack%20%20nouvel%20avatar%20mdiatique%20de%20lusage%20de%20drogue%20en%20France
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DADE2019partie3c.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxacy3.pdf
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Les carrières de consommation de cocaïne chez les usagers « cachés » : Dynamique de l'usage, 
conséquences de la pratique et stratégies de contrôle chez des consommateurs de cocaïne non connus 
du système de prise en charge social et sanitaire et des institutions répressives 
C. Reynaud-Maurupt, E. Hoareau, OFDT, 2010, Coll. TREND - Tendances récentes et nouvelles drogues 
Cette enquête qualitative, dont les données ont été recueillies en 2006-2007 dans huit agglomérations 
françaises, repose sur l'analyse de cinquante entretiens conduits avec des consommateurs appartenant à la 
population d'usagers « cachée ». À travers les discours des usagers rencontrés, qui se sont longuement 

confiés, des « carrières type » de consommation ont pu être reconstituées dans leurs différentes étapes (de 
l'expérimentation du produit aux phases éventuelles de consommation les plus compulsives). En parallèle, l'étude s'est 
penchée sur le point de vue de ces usagers : leurs perceptions des risques liés à leurs consommations, leurs stratégies pour 
contrôler et limiter leurs usages et leurs éventuels besoins et recours à des aides. 
Téléchargez le document  

Prise en charge - RdRD 
 

 

Médias, cocaïne et réduction des risques 
Jean Clot, Reiso, Revue d'information sociale, Suisse, 31 mars 2022 
Favoriser les échanges de connaissances et de pratiques entre les professionnel·le·s de terrain, les 

chercheur·euse·s et les médias pourrait éviter de perpétuer des représentations induisant des risques lors de la 
consommation de cette drogue. 
Lire l'article  
 

 
Diane, une infirmière sous cocaïne 
Podcast Addiktion, Laurent Karila 
“Dans cette capsule, nous allons parler de cocaïne. Et vous présenter Diane, une jeune femme qui a beaucoup de 
motivation, puisque c’est elle qui a fait la démarche de venir vers nous pour nous parler de son addiction, alors 
qu’en ce moment-même, elle est en plein sevrage dans une clinique spécialisée…  

Alors, vous imaginez peut-être que Diane a un profil particulier pour être devenue addict, alors que pas du tout… C’est une 
jeune femme qui ne savait pas qu’on pouvait tomber totalement accro de cette drogue, même après 6 ans de consommation 
occasionnelle… 
Ecouter le podcast 
 
 

 

Cocaïne - Dossier 
Swaps, n°79 
Sommaire du dossier :  
Actualités des interventions de santé publique pour les consommateurs de cocaïne,  
Approches pharmacodynamiques dans les troubles liés à l’usage de cocaïne  
Téléchargez la revue  

 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcrqc.pdf
https://www.reiso.org/articles/themes/ethique/8799-medias-cocaine-et-reduction-des-risques
https://podcasts.audiomeans.fr/addiktion-98e77f1dfa06/diane-une-infirmiere-sous-cocaine-df2a838b
http://vih.org/sites/default/files/swaps79.pdf
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Dossier Crack toujours l'urgence 
Swaps nº100, décembre 2021 
- Le drame du crack au risque des médias / Gilles Pialoux 

- L'émergence des scènes ouvertes de la drogue à Paris dans les années 1980-1990 / Alexandre Marchant 

- L'Inserm valide les salles de consommation / Christelle Destombes 

- Espace de consommation supervisée au sein d'un Caarud. Retour d'expérience à Bordeaux en temps de Covid 

/ Véronique Latour 

- Crack, la RdR au point mort / Yann Bisiou 

- L'expression des attentes et des besoins des usagers de crack / Marie Jauffret-Roustide 

- De quoi le crack est-il le nom ? / Fabrice Olivet 

- Prise en charge des usagers de cocaïne et de crack au Canada. Retour d'expérience / Jean Nicolas Westenberg 

Téléchargez la revue  
 

Le crack à Paris : La santé, les médias, l’opinion et les politiques 
Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy, Décryptages n°48, septembre 2021 
Les fumeurs de crack qui se concentrent dans le Nord et l’Est parisien suscitent l’attention des médias tant 
l’incapacité des pouvoirs publics à trouver une solution pour ces personnes dépendantes en grande difficulté est 
criante. Leur errance dans l’espace public, le sentiment d’insécurité des riverains et les discours parfois 
contradictoires des différentes autorités, sur fond de compétition électorale, alimentent un débat souvent confus 
qui ne favorise guère la recherche de solutions pragmatiques et dépassionnées. Pourtant, des pays proches ont 

affronté les mêmes difficultés et y ont apporté depuis longtemps des réponses sous forme de salles de consommation à 
moindre risque. Ces expériences, désormais installées dans la continuité, souvent évaluées scientifiquement, devraient aider 
les décideurs à résoudre les problèmes parisiens ou autres, loin des propos de tribunes. 
Téléchargez le document  
 

 
Intervention précoce et réduction des risques et des dommages : usage de cocaïne basée, crack, free-
base. Guide de prévention destiné aux professionnels 
C. Reynaud-Maurupt, 
AIRDDS Bretagne, 2013 
Ce guide de prévention destiné aux professionnels spécialisés en addictologie a pour objectif de leur ouvrir 
des pistes pour une meilleure compréhension de l'usage de cocaïne basée, crack et free-base. 

Réalisé à partir d'une revue de littérature et de travaux de concertation avec un groupe d'expert, il décrit les bonnes 
pratiques en matière d'intervention précoce auprès des usagers consommateurs de cocaïne basée ou susceptibles de 
l'expérimenter, fournit les éléments essentiels de connaissance sur les effets et les risques de ce produit et détaille les 
principes de réduction des risques et les dommages spécifiques à cette pratique. 
Téléchargez le guide  
  
 

Prévention 
 

#PréventionCocaïne : la nouvelle campagne digitale pour informer sur la cocaïne  
MILDECA, 19 avril 2022 
Cette campagne a pour objectif de "sensibiliser et informer le public, les usagers et leur entourage 
sur la dangerosité de ce produit qui bénéficie encore trop d’une image positive."  
En savoir plus  

https://vih.org/wp-content/uploads/2021/12/SWAPS100.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/09/Decryptages-N-48-Le-crack-a-Paris-2021.pdf
https://grvs06.files.wordpress.com/2020/06/909fb-bd_guidecrack_2013.pdf
https://grvs06.files.wordpress.com/2020/06/909fb-bd_guidecrack_2013.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/preventioncocaine-la-nouvelle-campagne-digitale-pour-informer-sur-la-cocaine
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Brochures 
 

 
24 réponses sur la cocaïne 
Santé publique France, 2018 
Téléchargez la brochure 
 

 

Cocaïne 
Fêtez clairs, octobre 2020 
Ce flyer présente de manière synthétique le produit et délivre des conseils de réduction des risques. 
Téléchargez le document dans la rubrique flyers du site internet 

 
 
 
Focus - Cocaïne 
Addiction Suisse, 2017 
Téléchargez la brochure  
 
 

 
Cocaïne - La ligne étroite entre "de temps à autre" et "toujours plus" 
Information à l'intention des personnes qui consomment de la cocaïne occasionnellement. 
Addiction Suisse, 2020 
Téléchargez la brochure  
 

 
 
Coke / crack 
Technoplus  
Téléchargez le flyer  

 

Sites internet 
 

Fédération Addiction - Actualités sur les substances | Cocaïne/crack 
Voir le site  
 
Synthèse thématique : cocaïne et crack - OFDT 
Voir le site  

ASUD – Autosupport des usagers de drogues 
Voir le site  
 
Psychoactif  
Communauté d'usagers qui développe une plateforme d’information pertinente et mise à jour régulièrement 
Voir le site  
 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/drogues-illicites/documents/brochure/24-reponses-sur-la-cocaine
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/drogues-illicites/documents/brochure/24-reponses-sur-la-cocaine
http://fetez-clairs.org/wp-content/uploads/2022/02/Maquette_COCAINE_0222_BaT.pdf
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/cocaine/51-74-focus-cocaine.html#/26-langue-francais
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/cocaine/88-170-cocaine-la-ligne-etroite-entre-de-temps-a-autre-et-toujours-plus.html#/26-langue-francais
https://technoplus.org/coke-crack/
https://www.federationaddiction.fr/actualites-sur-les-substances/cocaine-crack/
https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/cocaine-et-crack/
http://www.asud.org/
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Cocaine,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
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Aides 
Voir le site  
 

A qui s’adresser ? 
 
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie  
 
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur 
sanitaire. 
Le secteur médico-social comprend  

• Les CSAPA   - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

• Les CAARUD  -  Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,  

• Les CJC -  Consultations Jeunes Consommateurs 

Le secteur sanitaire regroupe :  

• Les consultations  hospitalières en addictologie, 

• Les soins de suite et de réadaptation en addictologie, 

• Les hôpitaux de jour, 

• Les ELSA -  Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie 
. 
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site 
internet du DICAdd13. 
 
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe d’ARCA-Sud  :   
Tel : 04 88 92 68 88 Mail : contact[n°dept]@arca-sud.fr 
 

https://www.aides.org/
http://www.dicadd13.fr/annuaire
mailto:contact@dicadd.fr

