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Epidémiologie (OFDT, 2017)

• 29 % des adultes  de 18 
à 75 ans et 32 % des 
adolescents  de 17 ans 
sont des fumeurs 
quotidiens

• 65 % des jeunes de 17 
ans ont expérimenté la 
chicha

• 3 % des adultes de 18 à  
75 ans et 2 % des jeunes  
de 17 ans sont  des 
vapoteurs quotidiens



Epidémiologie (OFDT, 2017)

• En 2017, 5,6 % des adultes 
(18-64)ont expérimenté la 
cocaïne et 1,1 % sont des 
usagers actuels (1.2H vs 0.7F)

• 3,2 % des jeunes de 17 ans 
ont expérimenté la cocaïne 
(H=F)



• Les usagers de Cocaïne sont plus fréquemment fumeurs (Patkar

et al 2002)

– 3 à 4 fois plus que les non cocaïnomanes

• La consommation de psychostimulants augmente le risque de 
consommation de nicotine (Brewer et al 2013)

• Cocaïne et amphétamine peuvent augmenter le craving à la 
nicotine

• L’arrêt de la nicotine aide l’arrêt de cocaïne (Vinhussen et al, 
2014)

Contexte 



Nicotine 
Plusieurs neurotransmetteurs /une même substance

(Xi et al 2009)

GABA

Glutamate

Endocannabinoides



• Nicotine et cocaïne modifient l’activité dopaminergique dans 
le cerveau (Imperato et al, 1986)

– Augmentation de la libération de dopamine dans le noyau accumbens

– Augmentation de l’activité dopaminergique (Récepteurs nicotiniques 
nAchRs, DA transporteurs)

– Lors de l’association Dopa+ Coc : effet dopaminergique additif implication  
système Hyporexine (Baimel, 2012)

– Interaction Cocaïne avec S Cholinergique  (Cross et al, 2017)

– Cocaïne et nicotine augmentent la transmission glutamatergique (D 
Souza et al 2015)

Neurobiologie 

Caprioli et Al, 2014

• Implication du système
canabinergique renforce
NIC/COC (Hayase, 2017)



• 169 sujets:

15 non SUD,

89 alcool,

27 modéré alcool+ tabac,

13 modérés alcool+ tabac+coc,

10 heavyOH+tabac+coc,

15 heavyOH,taac, Coc, THC

• Atteintes cérébrales corrélées
au nombres de substances
psychoactives consommées
(Kaag et al, 2018)

• Nicotine et cocaïne atteintes de
la substance grise au niveau
thalamus et PFC ventro lateral

Atteintes cérébrales



Goldstein et Volkov, 2011

Implication du cortex préfrontal dans le 
syndrome d’altération de l’inhibition de la 
réponse et du défaut d’attribution de salience

« Contrôle/
génération » 
Processus  
automatiques 
et 
émotionnels

Donneur 
d’ordre 
décision

Impulsivité augmentée
Émotions « déchaînées »

« prise de contrôle 

émotionnelle » 

Wanting: importance du produitLiking: plaisir



• Des études chez le singe et le rat 
avec tentative de substitution de 
l’effet 

– Meilleure efficacité de la nicotine 
pour substituer la cocaïne que 
l’inverse : substitution asymétrique 
(Desai et al, 1999) 

– Effet retrouvé de façon variable dans 
les étude, et  inconstant lorsqu’il est 
présent  (de 40 à 80%)

• L’exposition Nicotinique préalable 
favoriserait l’auto administration 
de cocaïne chez l’animal (Newman, 

2011)

Nicotine: substitut cocaïnique?



• Les études chez l’homme

– Sujets cocaïnomanes-fumeurs utilisent plus 
de cocaïne (sur un mois ou en un WE), 
dépensent plus d’argent en cocaïne que les 
cocaïnomanes non fumeurs (Roll et al 1996) 

– Effet stimulant d’un patch nicotinique 
(22mg) sur envie de cocaïne (Reid et al 
1998) 

– Réponses subjectives (bon effet, high) et 
objectives (fc, TA, T° peau) identiques lors de 
perfusion de coc et nicotine chez des 
cocaïnomanes fumeurs (Jones et al, 1999)

– Nicotine patch 14mg aigu atténue effet 
subjectifs coc sans modif paramètres 
somatiques 

– Nicotine (Patch 21mg 14-25j) ne modifie pas 
effet de la cocaïne

Nicotine = cocaïne?



• Influence de la prise de nicotine
sur les effets subjectifs de la

cocaïne (Brewer et al 2013)

• 163 F+/COC vs 25 F-/COC; 45 ans, 18
ans Coc

• Peu d’effets de la
consommation de cigarette sur
le désir de cocaïne et sur les
effets subjectifs de la cocaïne

• À l’inverse, les prises de cocaïne
sont accompagnées de
consommations plus
importantes de cigarettes

Nicotine et craving à la cocaine

• Différence gros (23/j) vs petits
(6/j) fumeurs sur symptômes
autres que Craving et high



• Plus difficile de se passer de
nicotine chez un cocaïnomane
(Burling et al, 1996)

Cocaïne et craving à la Nicotine



Nicotine ou?

• Nornicotine: substitut pour la cocaïne chez 
l’animal (50%)

• D’autres composants dans le tabac à 
interaction/ cocaïne 

– Ex Harmanes /Descente



Pas nicotine mais presque
Alcaloïdes mineurs

• Plusieurs alcaloïdes présent dans le tabac 
pourraient augmenter l’effet psychoactif de 
la nicotine (Khalki et al 2013)

– Cotinine, anabasine, anatabine, nornicotine, 
tabagisine, moysmine (5%)

– Structure similaire à la nicotine

– Activité pharmacologique moins puissante que 
nicotine (Shannon et al., 2007)

– Perfusion intraveineuse de ces alcaloïdes 
associée à nicotine augmente activité 
locomotrice et la sensibilisation à la nicotine 
(Clemens et al, 2009)

– Quel mécanisme: augmentation DOPA dans N 
ACC?



• Influence du statut fumeur
sur les prises de cocaïne chez
des patients héroïnomanes
traités par méthadone
(Frosch et al, 2008)

• 11 heavy (20 à 40cig/j),
Chippers (<6cig/j) Non
fumeurs

• Methadone:

– 69mg/j S

– 51mg/j NS

– 49mg/j chippers

Nicotine et cocaïne chez patients sous 
méthadone

• Différence graduée de prise
de cocaïne en fonction du
statut tabagique



• Influence de la prise de nicotine sur
les prise de cocaine (Everett, 1998)

• National Youth Risk Behavior
survey

• 10904 étudiants, 27% de fumeurs

• Relation forte entre consommation
de cigarette et cocaïne

Nicotine et cocaïne à l’adolescence



• Influence de la précocité de la prise
de nicotine sur les prise de cocaine
(Reed and Izenwasser 2016)

• Rats pré exposés à la nicotine

Nicotine et cocaïne à l’adolescence



L’adolescence: période critique

• Implication des 
facteurs génétiques

• Modifications 
épigéniques

Cross et al, 2017

Hayase, 2017



• Des effets différents entre les 
psychostimulants (Cocaïne, 
Nicotine) et les substances 
inhibitrices (Opiacés,Alcool, 
THC…) (Belin et Baldiani 2011)

• Et si différences en fonction de 
prédispositions individuelles: 
ado impulsifs fumeurs risque++ 
pour cocaïne?

Stimulants Vs apaisants?



• Adolescent de San Fransisco rapportant poly 
expérimentation fréquente 96%, suivi 36 mois (Mc Kelvey
2017)

• Les ado qui évoluent vers cocaïne: symptômes dépression 
et pas forcement plus gros fumeurs 

Cocaïne et dépression?



• Intérêt de la stimulation trans crânienne dans le traitement des 
addictions, en particulier aux stimulants: cocaïne, nicotine (Jansen 
et al,2013; Gay et al soumis) 

Aspects thérapeutiques 



• Traiter les deux troubles

• Psychothérapies: TCC, Management de contingence (Ainscough, 
2017)

• Associer pharmacothérapies: Tolérance?

– Substitution nicotinique, Varenicline, Bupropion: peu de données /cocaïne possible 
tolérance…

– Neuroleptiques atypiques (Aripiprazole)

– Gabaergiques: Topiramate, Gabapentine

– N Acetyl cysteine (Dualibi, 2017)

– Methylphenidate?

– Sérotoninergiques?

• Plaider pour un arrêt concomitant des deux substances?

• Cocaïne puis nicotine (Wiseman 1998)

Aspects thérapeutiques 



• Buspirone 5HT1A agoniste; effet (études chez le primate , Mello et 
al 2013)

• Intérêt de ka varenicline (études chez le primate Mello 2014)

• Vaccins? : Cocaïne et nicotine (Pravetoni, 2016)

• Antagonistes Orexine 1 (Perrey, 2018)

• Ketamine (Jones, 2018)

Pistes thérapeutiques 



Merci pour votre attention


