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Des pratiques qui évoluent..  
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Les problématiques d’injection ont 

progressivement concerné les 

médicaments psychoactifs  

Année 2011 

 

Buprenorphine (n=98) 

Morphine (n=90) 

Methylphenidate (n=12) 

Ketamine (n=7) 
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Buprenorphine (n=87) 

Ketamine (n=12) 

Morphine (n=10) 

Alprazolam (n=2) 
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Des transitions vers d’autres 
modes d’administrations..  
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La Voie d’administration : un indicateur dans le 
suivi des dossiers par substance 
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Mallaret, THS 2011 

Des pratiques différentes selon les 
populations 





Un produit abusé mais plusieurs pratiques 
d’administrations … 



Un produit mais plusieurs voies d’administrations 



Volet Patient (n=63) 

• Modalités de  
consommations 

- Fréquence : 49% quotidienne 
- Nombre de fois/j : 10,5+-
8,2(médiane 7,5; de 1 à 28 fois) 
- Posologie : 611+-616 (médiane 
400; de 40 à 2800 mg/j ) 
- Voie intraveineuse : 83% 

 



Voies d’administrations 
et pharmacodynamie… 
 



Voies d’administrations et pharmacodynamie… 
Quelles voies pour quels effets ? 



Kenerson KL, Lear-Kaul KC. Ingestion of 
drugs by "parachuting": a unique drug 
delivery technique.Am J Forensic Med 
Pathol. 2012 

Parachuting" is a technique of drug delivery 
where medications or illicit drugs are 
ingested by wrapping the drug of choice in a 
covering, which then will dissolve or unravel 
in the gastrointestinal tract, thereby releasing 
the drug for absorption. Parachuting of drugs 
can entail crushing of a pill prior to packaging 
to theoretically increase the surface area for 
absorption or may involve the packaging of a 
higher than usual dose of a drug in attempts 
to attain a sustained-release effect as the 
"parachute" dissolves or unravels. A case is 
presented in which a prescription drug 
abuser known to parachute his medications 
dies from obstruction of his airway by the 
inhaled packet. Risks of parachuting any drug 
would include overdose and fatal toxic effect 
from the drug itself and adverse effects from 
the packaging including bowel obstruction or 
perforation, or airway obstruction 

Dose plus elévée 

 

Effet moins violent initialement 

“montée progressive” 

 

Effet plus prolongé 

 

Effet plus intense 
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Centre addictovigilance  de Nantes 
 

Homme d’une trentaine d’années  

polyconsommateur (essentiellement psychostimulants) dans le cadre 

d’expérimentations festives. 

S’est vu proposé au cours d’une soirée un « parachute », présenté 

comme de la MDMA.  

Deux prises consécutives à 21h30 puis minuit.  

A pris 3 US d’alcool vers 5h. 

 

 

Appel SAMU vers 13h30 devant des signes d’overdose aux 

opiacés (bradypnée, myosis serré, hypotension artérielle).  

Hospitalisation dans le service des urgences.  

Bandelette urinaire réalisée aux urgences :  

cocaïne, opiacés et MDMA+/ BHD, méthadone - . 

Le patient soutient ne pas avoir pris d’héroïne ou d’autre opiacé au cours de 

la soirée, n’est habituellement pas consommateur.  

Ne connaissait pas la personne qui lui a proposé les parachutes, cette 

dernière étant très insistante selon ses dires  



Centre addictovigilance  de Nantes 
 

 

Il a consommé lors d’une soirée une poudre d’ecstasy (caillou effritable)  

sous forme de parachute, décrit initialement comme « comprimé ». 

 Consommations concomitantes : alcool (absinthe) et redbull.  

Bad trip (anxiété+++, troubles du sommeil), myosis, trismus.  

 

2 jours plus tard : symptômes du bad trip atténués, toujours myosis. 

Reconsomme de l’alcool (2 verres de whisky) : réactivation du bad trip 

(anxiété+++ et réveils nocturnes).  

Traitement poctuel (24h) par Tercian et Xanax 0.5.  

 

Persistance du myosis pendant quelques jours.  

 

 

 



Le produit ou les produits 
? 

CEIP-

Addictovigilance 

de Caen 







Le produit ou les Produits ? 

Centre addictovigilance  de Toulouse 

Janvier à Mars 2011 

 

Survenue de problèmes sanitaires (décès, accident voie publique, 

hospitalisation) suite à la prise par voie nasale  

d’une poudre d’héroïne coupée avec de l’alprazolan  

(4 cas à Toulouse, 3 cas à Tarbes) 

 

Alerte sanitaire 

Tableau inhabituel de coma, somnolence, AVP inexpliqué, agitation chez un 

utilisateur d’héroïne, associée à une amnésie prolongée 

Penser à l’association heroïne + alprazolam 

 

Sensibiliser les usagers et en cas de signes inhabituels, se rendre  

dans un service d’urgences 



 

-Toxicité directe de la ketamine et/ou  ses 

métabolites 

 

-Altérations microvasculaires induites par la 

kétamine et/ou ses métabolites 

 

-Réaction auto-immune 

 

-Transformation (liquide puis 

transformation en poudre apres 

chauffage bain marie-micro-onde-

poele) 

Connaitre les pratiques 



Fumer le crack produit le methylecgonidine  

 

Substance non produite en cas de sniff ou d’IV 

 

Substance avec une toxicité pulmonaire et cardiaque 



Complications somatiques liées à la 
pratique d’administrations 

 



Mallaret, THS 2011 





Voie nasale 

Centre addictovigilance de Toulouse 
 

Septicémie (mycose : Scedosporium apiospermum) après prise 

nasale de cocaïne chez un patient immunodéprimé 

Centre addictovigilance de Montpellier 

POSTER N°7 
 

Nécrose de la cloison nasale et/ou du voile du palais 

Induite par la consommation d’héroïne par voie nasale  



Voie artérielle 

Centre addictovigilance-Paca Corse 

 

Ischémie sévère du pouce, de l’index et 

du majeur.  

Un traitement chirurgical (sympathectomie 

thoracique par vidéo-thoracoscopie) et 

médicamenteux (héparine, iloprost et 

piribédil mésilate) a permis une 

récupération digitale quasi complète 



Voie artérielle 

Centre addictovigilance de Lyon 

 

Injection de poudre d’ecstasy dans l’artère poplitée postérieure 

 

CHIR : embolectomie+fibrinolyse in situ 

Complications infectieuses+++ 

Imputation de la jambe sous le genou 

Centre addictovigilance – Clermont Ferrand 

POSTER N°30 

 
ISCHEMIE AIGUE IRREVERSIBLE DE LA MAIN 

APRES INJECTION INTRAARTERIELLE 

DE ZOLPIDEM 



Autres voies 

Centre addictovigilance  Bordeaux 

 

Injection de buprenorphine  

directement au niveau  de la plaie 

Centre addictovigilance  de Caen 
 

Abces sous mandibulaire G sur aiguille d’injection IV  

restée en sous cutanée suite à tentative dheroine IV 

Utilisation steribox usagé 

 

Scanner des parties molles cervicales révélant  

thrombose des deux veines jugulaires 



Des cas cliniques….à la 
prévention 

• SOUS SOUS notifications 

• Cas cliniques = Valeur 
d’alerte !! 

• Prévention  

– Information 

– Information sur les risques et 
les conduites-pratiques à risque 

– Mesures de prévention 
(matériel, pailles, etc..)  





Chercher  

 

Trouver (quelquefois) 

 

Agir (décider, informer, traiter, 

soigner, guerir…) 

 

Detecter 

Quantifier 

Caractériser 

Analyser 

Comprendre 

Expliquer 

Conclusion 



Produit X 

Quelle population l’utilise ? 

Quelles(s) voie 

d’administration 
Quelle dose est consommée ? 

Quel(s) mode(s) d’obtention(s) 

Quel(s) effet(s) recherché(s) 

Quelle(s) conséquence(s) 

sanitaire(s) 

Quelle est l’ importance de son 

usage ? 

Quelle est l’ importance de son 

détournement ?  

 

Conclusion 
1-Ces pratiques sont des 
arguments forts 
d'évaluation de la 
pharmacodépendance 

Importance de cette information pour les 

produits émergents 

(Debruyne, Biarritz 2012) 



2-La voie d’administration peut avoir valeur 
d’alerte :  
-PK et PD différents 
-Potentiel d’abus  
-Importance d’avoir une « photo » à un instant 
t 
 
Mais c’est encore Mieux 
 
-Suivi dans le temps des pratiques d’injection 
-Suivi dans le temps des pratiques de sniff 
-Suivi via différents outils pour une meilleure 
visibilité de ces pratiques (Teléo-analysis) 
 



3- Inciter les soignants à 

chercher les modalités 

d’administrations 

 

-Inciter les soignants à en 

déclarer les modalités 

 

-Etude « pilote » les 

modalités d’administrations 

des produits ? 

 

    Versant usagers  

     & versant Soignants 


