
Cocaïne : Abus / dépendance 
Quelles prise en charge ??   

Cocaïne/ PMB  

Je préférais vivre un seul jour  
avec la coca que cent ans sans ! 

 
 P MANTAGAZZA neurologue italien 

(1859) 



 2ème position dans le classement 
des drogues illicites les plus 
consommées 

 Son usage a triplé entre 2000 et 2005 

 Drogue mythique performance et show biz 
et pourtant ... 

 Potentiel toxique majeur 
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Toxicité 

LSD 
Cocaïne 

Héroïne 

Champignons 

Alcool 

Tabac 

Cannabis 
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Généralités 

•  La cocaïne: un des 14 alcaloïdes extrait de 
l’arbuste Erythroxylon coca (Lam)  et 
Erythroxylon novo granatense(Morris) 

• En France 3 % des 15-65 ans ont expérimenté la 
cocaïne en 2011 (1,5 millions de personnes). 

• Touche tous les milieux sociaux  

• Usage simultané fréquent avec alcool +++ 
cannabis héroïne amphétamines  
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 Deux modes de consommation  

Chlorhydrate de cocaïne  

Crack ou free base  
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L'Histoire... en dates  

 - 2000 : Cheveux de 8 momies chiliennes toutes 
positives à la benzoylecgonine  

 Incas : don du dieu soleil (utilisation réservée aux 
prêtres et à la classe dirigeante) 

 1855 : NIEMANN isole la cocaïne et diffusion en Europe 

  1860 : Vin MARIANI (Thomas EDISON ,Tsar de Russie, et  
médaille de reconnaissance du pape) 

 1866 :  John PEMBERTON ( 1885, 1903 ) 

 1884 : Uber Coca  

 1914  : Harrison Narcotic Act  
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Cocaïne .. 
 Histoire d’un mythe  

 Depuis les incas cette substance a joui d'une image valorisante et 
valorisée dans l'imaginaire collectif 
 

 Le jeune Freud voyait en elle la thérapeutique idéale. 
 
 Sherlock Holmes l’utilisait pour résoudre ses énigmes.  

 
  Liée à l’histoire du jazz (JJ. CALE, E. CLAPTON). 
 
 L’augmentation de la consommation et l’irruption du crack a changé 

cette image.  
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Données neurobiologiques 

Les effets principaux de la cocaïne résultent de son action 
sympathique : la cocaïne empêche la recapture de la 
 

 Dopamine 
 

Il existe un phénomène de couplage entre la voie 
dopaminergique et les voies adrénergiques et 
sérotoninergique   

Augmentation de la dopamine (système de 
récompense euphorie et excitation)  

Augmentation des catécholamines sur le système 
cardiovasculaire (vasoconstriction) et montée 
d’énergie 

Sérotonine (confiance en soi). 
Cocaïne/ PMB  



Cocaïne/ PMB  



Données neurobiologiques 
Les effets principaux de la cocaïne résultent de son action 
sympathique : la cocaïne empêche la recapture de la 

 Dopamine 
Il existe un phénomène de couplage entre la voie 
dopaminergique et les voies adrénergiques et 
sérotoninergique   
 

Augmentation de la dopamine (système de 
récompense euphorie et excitation)  

Augmentation des catécholamines sur le système 
cardiovasculaire (vasoconstriction) et montée 
d’énergie 

Sérotonine (confiance en soi). 

Cocaïne/ PMB  



Données pharmacologiques  
 

Métabolisation hépatique  

 

Cocaïne ou benzoylméthylecgonine 

ecgonine 

benzoylecgonine 

méthylecgonine 

C2H5 

cocaéthylène 
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Détection 
urinaire : 3 jours  
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 les effets de la cocaïne:  
les signes cliniques 

 

 Une sensation de bien-être et d'amélioration des 
performances (Hight). 

 

 Elle est suivie d'une phase de "descente" (crash) 
  
 Le Craving.  
 besoin irrésistible de consommer 
 facteur de rechute 
 cocaïne paraphernalia 
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Complications somatiques 

Cardio vasculaire  
Douleurs thoraciques, 
 

Infarctus (vasoconstriction+++), 
 

Trouble du rythme cardiaque, 
allongement du QT (asystolie létale). 
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tout accident vasculaire avant 
35 ans doit faire rechercher 

la prise de cocaïne  



 
Complications somatiques (2) 

 Neurologiques  
 

AVC, hémorragies méningées, convulsions, céphalées. 
 

 Complications ORL 
Lésions de la cloison nasale et de la voute palatine  

 
  Complications infectieuses  

Infections à VIH, VHB, VHC, atteintes bactériennes, IST). 
 

 Complications obstétricales et périnatales : 
 

Malformations génito-urinaires, CV, neurologiques, 
Morts subites in utéro, 
Perturbations neurocomportementales chez le nouveau né. 
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Complications psychiatriques 

1) Lors d’une intoxication aigue : Délire aigu  
   

Délire paranoïaque, de mécanisme interprétatif 
avec le sentiment d’être suivi, d’être pris en 
filature par la police, ou la peur d’ennemis inconnus 

Trouble psychotique transitoire chez sujet sain 
(pharmacopsychose) 
 

2) Paranoïa induite par la cocaïne (PIC) : 
Chez les usagers dépendants  : Symptomatologie 

psychotique transitoire de type paranoïaque (cf. 1), 
Parfois tableau réduit à une hyper vigilance,  
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Complications psychiatriques 

 
3) Attaques de paniques induites : 
Trouble fréquent, surtout lors de prise 

prolongée par 
    voie nasale, 

4) Dépressions, suicides 
 EDM varie de 25 à 61 % réf. 

5) Complications cognitives : 
Altération  des capacités attentionnelles et 

mnésiques chez les usagers dépendants. 
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Comorbidités psychiatriques  et 
addiction à la cocaïne 

 
  30 à 60 % des patients traités pour une dépendance à la 

cocaïne présentent une comorbidité psychiatrique  
     (cf. A. BENYAMINA in addiction à la cocaïne, L. KARILA, M. REYNAUD 2009) 

 Troubles thymiques (dépressions), 

 Troubles bipolaires, 

 Troubles psychotiques (les schizophrénies), 

 Troubles anxieux, 

 Troubles de la personnalité, 

 THADA. 
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Quelles prises en charge ?  

 Le traitement des cocaïnomanes ne repose sur aucune 
prise en charge standardisée 

 Il doit tenir compte impérativement de la demande  

 L’évaluation diagnostique, sur le plan addictologique, 
somatique et psychiatrique est à la base de cette 
prise en charge. 
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Quelles prises en charge ?  

 Séjour de sevrage/ éloignement/ renforcement 
communautaire   

 Les traitements pharmacologiques.  

 Les techniques motivationnelles, les thérapies de 
soutien, les TCC sont efficaces. 

 Le traitement des comorbidités est fondamental. 
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Les traitements pharmacologiques  
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Un peu de neurobiologie… 

dopamine 

noradrénaline sérotonine 

Sortie motrice Sortie éveil Sortie cognitive 

FIR 

cocaïne 
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La force 
tranquille  



Les agents dopaminergiques 

 le Disulfiram( Esperal®) 

 Inhibition de l'aldehyde deshydrogénase  

 inhibition de la Dopamine β hydroxylase   

 L'Aripiprazole( Abilify®) 

 antagoniste partiel D2 

 agoniste partiel 5HT1a 

 antagoniste partiel 5HT2 
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agoniste partiel 

dopaminergique  



La substitution 

 

 Le méthylphénidate (ritaline®, concerta®, quazym®) 

 Bloque les transporteurs de la dopamine 

 La D-amphétamine, forme LP 

 

 La cocaïne, forme orale 

 Similitude avec la feuille de coca 

 En gélules ou en infusion 

 Aucune étude contrôlée 

 

D’après stahl 
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 Le Modafinil (modiodal®) 

 Mécanisme d’action ? 

 Agent « anti-crash » (asthénie, dysphorie, anhédonie, ralentissement psychomoteur, 

troubles cognitifs, appétit, craving) 

 Réduit les effets subjectifs du craving 
 

 N-acétylcystéine (fluimucil®) 

 La cocaïne réduit les échanges glu/Cys 

 Chez le consommateur chronique, des taux faibles de 
glutamate sont observés pendant les périodes de non-
consommation          craving 

Les agents glutamatergiques 
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 Le Baclofène (liorésal®) 

 Agoniste GABAB : réduit la transmission dopaminergique au 
niveau du NA 

 Action sur le craving 

 Passer de l’abstinence à l’indifférence… 
 

 Le Topiramate (épitomax®) 

 Agoniste GABAA 

 Augmente massivement l’action GABA dans l’ensemble du 
cerveau 

Les agents gabaergiques 
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En pratique 

 
Aucune AMM à ce jour! 
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 Stades du changement (MTTC): passer du stade de 
pré-intention au stade de l’action puis du maintien  

 Style motivationnel : 

  Non confrontant 

  Respect du choix du patient 

  Aide à la résolution de l’ambivalence   

  Renforcement de l’efficacité personnelle du patient en 
s’appuyant sur ses antécédents   

 

 

Thérapies motivationnelles  
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 Entrainement à la prévention de la rechute : gestion des  SHR  

 Entrainement aux compétences sociales : assertivité exprimer 
ses émotions relations interpersonnelles  

 Gestion des émotions négatives : colère, frustration, sources 
de SHR  

 Renforcement communautaire  

 

 

 

 Thérapies comportementales et cognitives  
Entrainement aux compétences de coping  
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