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Cocaïne basée versus chlorhydrate : 
quels points communs ? quelles différences ? 

La persistance de cas d’intoxication impliquant le cocaïne rapportés au CEIP-A de Lyon durant la période de

confinement nous a amenés à vous proposer cette 3ème Addict’o’News, avec le choix d’une approche “comparative”.

Si elles partagent des propriétés pharmacodynamiques communes, les deux formes de cocaïne ont toutefois des

particularités pharmaco-toxicologiques qu’il est important de connaître. Une prise en soins optimisée et des

messages de prévention et de minimisation des risques sanitaires adaptés peuvent en découler.

De l’alcaloïde présent à l’état naturel dans les feuilles de l’arbuste andin erythroxylum coca à la cocaïne présente sur le marché

des drogues, plusieurs étapes sont nécessaires. Parmi elles, la cocaïne sous sa forme chlorhydrate peut être transformée sous

sa forme basée par l’ajout d’ammoniaque ou de bicarbonate de soude. Elle est alors usuellement appelée Crack lorsqu’elle est

vendue directement sous cette forme et Free base lorsque l’usager réalise lui-même la manipulation chimique. Pour autant,

Crack & Free base sont une même forme basée de cocaïne, consommée quasi exclusivement par voie respiratoire (ou fumée).

Crack ou Free base ? Un question de sémantique

Le fait de baser le 

chlorhydrate de cocaïne 

n’élimine pas les 
produits de coupe

Les échantillons 
analysés montrent une 

hausse des teneurs 
en cocaïne

Cocaïne + alcool 
= cocaéthylène : 
métabolite actif, 

cardio et neurotoxique, 
à demi-vie allongée

Les produits de coupe (lévamisole, phénacétine, lidocaïne...)

sont aussi présents dans la cocaïne basée.

Pharmacologiquement actifs, ils peuvent eux-mêmes

entraîner des effets indésirables.

Synthétisé au niveau hépatique

en présence d’alcool, le

cocaéthylène majore la toxicité

de la cocaïne et persiste plus

longtemps dans l’organisme.

Quelques données introductives : 
3 points de vigilance particuliers

Les données issues des saisies par les Forces de l’Ordre ou

du dispositif SINTES sont convergentes : la teneur moyenne

en cocaïne des échantillons analysés a ainsi été multipliée

par un facteur de 1,85 entre

2009 et 2019.

(OFDT, Point SINTES N°6 et

Drogues, chiffres clés - 8ème

édition, juin 2019)



N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur les médicaments & produits psychoactifs, 

pour toute déclaration de cas d’abus ou de pharmacodépendance

par téléphone : 04.72.11.69.97 

par e-mail : ceip.addictovigilance@chu-lyon.fr

par fax : 04.72.11.69.85

Pharmacodynamie

- inhibition recapture dopamine, adrénaline/noradrénaline et 

sérotonine au niveau central et périphérique

- effet stabilisant de membrane (blocage canaux sodiques)

- action de type sympathomimétique et psychostimulant

Complications neurologiques
- accidents vasculaires cérébraux

- convulsions

Pharmacocinétique

- résorption importante par voie respiratoire (ou voie fumée)

- voie respiratoire superposable à la voie intraveineuse : effets 

plus rapides, plus intenses et plus brefs qu’avec la voie nasale

État général
- risque de contamination virale 

- hyperthermie - rhabdomyolyse

Complications psychiatriques
- agitation psychomotrice

- anxiété, attaques de panique

- délire, paranoïa, CICF †

- syndrome dépressif

- potentiel addictif plus élevé

Complications cardiaques
- douleurs thoraciques

- syndrome coronarien aigu, IDM ‡

- troubles du rythme

- dysfonction ventriculaire gauche

Complications vasculaires
- vasoconstriction, thromboses

- hypertension artérielle

- dissection aortique

Complications oculaires
- Crack Eye Syndrome (kératites)

- mydriase, troubles accommodation

Complications respiratoires
- toux, dyspnée, hémoptysie

- irritation des voies aériennes, 

bronchospasme

- Crack Lung Syndrome

- barotraumatisme

Complications indirectes
- lésions des lèvres (pipe en verre)

- ingestion accidentelle ammoniaque

Complications ORL
- rhinite chronique, épistaxis

- nécrose de la cloison nasale et/ou 

des structures palatines

Complications indirectes
- lésions cutanées dues au matériel

principalement lié au chlorhydrate principalement lié à la cocaïne basée

commun aux 2 formes

Si la cocaïne est connue pour son tropisme vers la sphère cardiovasculaire et neuropsychiatrique, les complications liées

respectivement à l’une ou l’autre des 2 formes consommées diffèrent parfois, en lien notamment avec la voie

d’administration. La figure ci-dessous – synthétique et non exhaustive – expose les principales complications selon leur

caractère attribuable plutôt à la forme basée ou au chlorhydrate, ou encore celles communes aux 2 formes de cocaïne.

† CICF : cocaine-induced compulsive foraging
‡ IDM : infarctus du myocarde

L’ingestion accidentelle de l’ammoniaque utilisée pour baser le chlorhydrate – le plus souvent déconditionnée

hors du récipient d’origine – peut entraîner des lésions caustiques sévères du tractus digestif (cavité buccale,

œsophage voire estomac). Une évaluation médicale de la gravité des lésions est indispensable : le cas échéant, le

Centre Antipoison de Lyon constitue un recours précieux et est accessible 7/7 & H24 au 04.72.11.69.11 pour une

aide à la prise en charge.
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