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Qu’est-ce que c’est ?

A quoi ressemblent ces drogues ?

Le mode de consomation

Les effets recherchés

Est-ce dangereux ?
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La cocaïne est produite en traitant les feuilles d’un arbuste
appelé cocaier qui pousse en Amérique du Sud. La culture
de cette plante donne trois récoltes de feuilles par an.
Les feuilles de coca sont traitées sur place, la cocaïne est
ensuite raffinée en laboratoire.
Le crack est un dérivé de la cocaïne obtenu à l’aide d’un
procédé chimique assez simple.

La cocaïne se présente sous la forme d’une poudre blanche
d’aspect floconneux, c’est pourquoi on l’appelle également
“neige”.
La cocaïne n’a pas d’odeur particulière et peut se dissoudre
dans l’eau.
Le crack se présente sous forme de petits cailloux de
couleur blanche, jaunâtre ou brunâtre. 
Le crack est insoluble dans l’eau.

La cocaïne est essentiellement reniflée (sniffée) mais elle
peut également être fumée ou injectée. Dans ce cas la
cocaïne est dissoute et peut-être mélangée à d’autres 
produits comme l’héroïne.
Le crack est fumé dans des pipes spéciales ou dans des pipes
à eau qui permettent de refroidir les fumées de combustion.

Les effets de la cocaïne et du crack se ressemblent, il s’agit
surtout d’une intense stimulation tant physique que mentale.
Toutefois en ce qui concerne la cocaïne, l’effet est moins 
rapidement atteint mais il dure plus longtemps, entre une et
trois heures.
Le crack permet de ressentir des sensations très intenses qui
se manifestent dès la première bouffée (trois à six secondes
après). Ses effets se dissipent par contre rapidement (entre
cinq et dix minutes).
La cocaïne et le crack provoquent des sensations de 
puissance et agissent sur le sentiment de sûreté de soi. 
On constate également des signes de mégalomanie, des 
pensées insensées et une hyperactivité.

La consommation de cocaïne conduit à une dépendance
psychique qui s’installe progressivement. On constate
également que les consommateurs habituels présentent des
signes de dépression. Certains souffrent aussi d’un sentiment
de persécution (l’impression d’être suivi).
Sur le plan physique, la cocaïne provoque un amaigrisse-
ment et des insomnies.

La conduite d’un véhicule  sous l’influence de certains
stupéfiants est interdite par la loi du 16/03/1999. Cette loi
permet à la Police de soumettre le conducteur à une 
série de tests.
1) Le conducteur sera soumis à une “batterie de tests stan-

dardisés”; c’est une description des signes extérieurs 
montrant l’influence de drogues mais c’est aussi la 
réalisation d’exercices d’équilibre et de coordination.

2) Si la “batterie de tests standardisés” fait soupçonner 
l’influence de drogues, on passe à un prélèvement
d’urine qui est directement analysé.

3) Lors d’un résultat positif au test d’urine, une prise de
sang sera effectuée. Cette dernière est considérée
comme preuve en justice.

Outre une éventuelle condamnation à une peine de prison
allant d’un mois à deux ans et/ou d’une amende de 200 à
2000 € (x 5,5) et un éventuel retrait de permis de conduire,
le conducteur se verra, dans tous les cas, interdire immédi-
atemment la conduite de son véhicule pour une période de
12 heures et sera tenu de payer les frais liés aux tests. 

Conduite d’un véhicule

En cas d’urgence

- Placer la personne dans un environnement calme et
sécurisant.

- Faire appel à un médecin.
- Surveiller le rythme cardiaque et respiratoire de la personne

en danger.
- Empêcher le consommateur de prendre le volant.
- Prendre garde à la violence potentielle d’un consommateur

de crack.

On peut également rencontrer des cas de perforation nasale
ou des infections suite au “sniffing”. 
Le crack quant à lui provoque une dépendance psychique
très rapide (après quelques prises). Le crack provoque des
dégâts psychiques plus importants que la cocaïne et
provoque aussi un dépendance physique. 
Les consommateurs de crack se manifestent par un 
comportement agressif pouvant mener à une violence
extrême. Ils n’hésiteront pas à en faire usage pour se 
procurer une autre dose.


