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investigation des cas d’abus et de pharmacodépendance 

mais aussi l’investigation médicale et pharmacologique 

des complications somatiques…



Homme de 30 ans admis aux urgences pour Coma Glasgow 6 après ingestion 
dans un but récréatif d’un demi-verre de «Top Cleaner» 

Désaturation à 90% lors des pauses respiratoires.

Il va se réveiller 20’ après lors de la tentative d’intubation et devenir agité et 
violent avec éléments délirants et hallucinations. 

Après administration de Loxapac retour à la normale 45’ après puis va 
dormir toute la nuit et RAD le lendemain.

Bilan Bio : troponine normale et CPK 253. Pas de bilan tox

CAS n°1



GBL = Gammabutyrolactone
 Solvant industriel
 vendu dans le commerce comme nettoyeur de jantes

Métabolisé en GHB : anesthésique de courte durée d’action

Proche du GABA  Action Gabaergique

Déviations d’utilisation :    effet positif euphorisant
dopage
soumission chimique (amnésie)

A new drug of abuse ; Gammabutyrolactone (GBL)
Spadari M, Glaizal M and coll La Presse Médicale 2009



Mais Internet …     1L GBL pur  environ 80 euros



CAS n°2

F 32 ans  urgences ophtalmologiques
Baisse de l’acuité visuelle et lacune dans le champ 
visuel

AV = 7/10 avec correction aux 2 yeux. 
Tonus oculaire = 13 mm  Hg
Scotomes centraux scintillants bilatéraux depuis 48h 

Interrogatoire : Aucun ATCD médical ou chirurgical
Sniffing de Poppers 48h auparavant

FO : petite tache jaunâtre maculaire bilatérale sans 
autre anomalie. 



ŒIL GAUCHE ŒIL DROIT



Tomographie par cohérence optique (OCT) 

 Aspect déstructuré de la ligne de jonction segment 
interne/segment externe des photorécepteurs (cônes). 



Contrôle à 6 semaines :

Disparition des signes fonctionnels
AV normale
Régression complète des anomalies du FO et de l’OCT

Contrôle à 15 jours : 

Amélioration des signes retrouvés au FO et à l’OCT alors que la 
symptomatologie fonctionnelle  est toujours  très gênante 
selon la patiente





Dossier suivi depuis plus de 20 ans par les CAP-TV et les CEIP-A

 1999 - 2011 : 817 cas symptomatiques dont 146 graves et 6 décès

2 signes connus de toxicité générale : HypoTA, Collapsus

Methémoglobinémie

Plusieurs cas de rétinopathie publiés ces dernières années (Rôle du NO ?)

Poppers-associated retinal toxicity . Vignal-Clermont C  and Coll. N Engl J Med 2010

Retinal toxicity in users of Poppers . Schulze-Dobold C and Coll . Annal int Med 2012

Ce sont des liquides inflammables peu solubles dans l'eau.
formule générale : CH3-CH2-..................-CH2-ONO
Utilisation comme “aphrodisiaque”



1990 : interdiction de 2 représentants de cette classe 

Nitrites d’amyle (pentyle) et de butyle 

 Report sur Nitrite de Propyle

2007 : décret d’interdiction de tous les Poppers.

 Annulation en Conseil d’état en 2009

2011 : décret d’ interdiction de la vente de poppers
 Annulation en Conseil d’état en 2013

POPPERS - LEGISLATION



JF 26 ans
ATCD Polytoxicomanie
Héroïne à 14 ans (sniff et IV) substituée par Buprénorphine à 22 ans
(parfois IV) et en cours de diminution
OH : 2 à 3 L/semaine

Depuis 6 mois injection à visée anxiolytique de 1 à 2 amp de Midazolam de
façon ponctuelle et sur son lieu de travail (hôpital)
Puis tolérance et usage quotidien, tentative de sevrage et rechute avec
injections également au domicile

Parallèlement elle expérimente le zolpidem 1 à 2 fois/semaine
pour obtenir un effet « flash comme l’héroine » puis psychostimulant.
3 semaines après le début de mésusage de Zolpidem elle s’injecte
en intra-radial 2 cp préalablement dissous dans du serum phy

CAS n°3



H3 : Douleur au niveau des doigts de la MG

H6 : se présente aux urgences
Examen : MG cyanosée et froide jusqu'a mi poignet

Absence de sensibilité et motricité
Pouls radial perçu en dessous du point d’injection

Tentative de reperfusion par traitement médical
Aspegic IV, Héparine, Persantine per os, Ilomedine

+ trt antalgique (Acupan, Perfalgan, profenid, Morphine SE)
+ couverture ATB (Augmentin)



Survenue d’un syndrome des loges avec nécrose débutante à tous les
doigts
 geste chirugical de décompression par aponévrotomie (H48)



Évolution défavorable
Plusieurs opérations entre J20 et J64
Amputation de la presque totalité des doigts

Facteurs favorisants : 2 cp + absence de filtre
Terrain pré-diabétique ( DID 3 mois après l’injection )



Complications non spécifiques d’un médicament en
particulier

Plusieurs cas publiés avec

- Zolpidem (Stilnox)

- Bupre HD (Subutex)

- Sulfate de Morphine (Skenan)

- Méthylphénidate (Ritaline) …



Broyage et Dissolution du cp

Excipients généralement peu ou pas solubles dans l’eau :

Amidon de mais,
Stéarate de Mg,
Talc (silicate de Mg),
Cellulose micro-cristalline …

 embolisation

Utilisation ou non d’un filtre (sterifilt) : d’après une étude de 2011 cela
éliminerait la majorité des particules > 5 µm et de 66 à 85% des particules
comprises en 1 et 5 µm [Roux, Carrieri et Coll]

Ex : Talc ≥ 5 µm , Dioxyde de Titane (TiO2) ≤ 0.5 µm



CONCLUSION

Complications Somatiques

 avec toutes les substances psychoactives à risque d’abus

 pouvant toucher tous les organes (cerveau, cœur, foie, oeil …)

 ajoutant un niveau de gravité à l’abus et à la
pharmacodépendance ( pouvant aller jusqu’au décès)

 connues depuis longtemps ou de découverte récente

Il faut savoir  y penser …. et les notifier


