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CRACK, FREE BASE, GALETTE, CAILLOU, COCAÏNE BASE, 
QUEL QUE SOIT SON NOM, IL S’AGIT DU MÊME PRODUIT
DANGEREUX.

Le crack est un mélange de cocaïne et de bicarbonate

de soude ou d’ammoniaque.

Il est le plus souvent fumé, parfois injecté. 

Ses effets, violents, sont plus rapides et plus

brefs que ceux de la cocaïne : surestimation de 

ses propres capacités intellectuelles et physiques,

paranoïa, hallucinations... À mesure que les effets

s’estompent, le consommateur traverse une phase 

de souffrance psychologique et d’angoisse intenses.

La consommation de crack entraîne rapidement 

une forte dépendance et peut occasionner des

conséquences sanitaires, sociales et familiales

importantes. L’usage de crack peut provoquer 

des atteintes neurologiques, de graves altérations

des voies respiratoires ou des arrêts cardiaques. 

Le crack peut aussi engendrer des comportements

violents, des idées suicidaires et amplifier 

des troubles psychiques préexistants. Une overdose

mortelle, bien que rare, est possible.

Le partage du matériel d’injection expose au risque

de contamination par le VIH et les hépatites,

notamment l’hépatite C. Le partage de la pipe ou 



des embouts pourrait également exposer au risque 

de contamination de ces maladies infectieuses.

LA DÉPENDANCE AU CRACK PEUT ÊTRE PRISE EN CHARGE 
dans le cadre d’un suivi médical, psychologique 

et social.

C’EST UN PRODUIT ILLICITE.
L’usage et l’incitation à l’usage de même que la

détention, le transport et le trafic sont interdits

par la loi* et passibles de peines d’amende et

d’emprisonnement en fonction de l’infraction**.

* Loi du 31 décembre 1970  ** Art. 222-34 et suivants du Code pénal, Art. L 3421-1
et suivants du Code de la santé publique

POUR OBTENIR DE L’AIDE 
Drogues Info Service 0 800 23 13 13

7j/7, gratuit depuis un fixe

POUR EN SAVOIR PLUS
www.drogues.gouv.fr et le livret Drogues 

et dépendances, le livre d’information

EN CAS D’URGENCE 
Appeler le samu 15 ou les pompiers 18

Décrire l’état de la personne, le lieu où elle 

se trouve et ne pas raccrocher en premier.
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