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Effets somatiques des substances 

abusées ou addictogènes 

   Nombreux paradoxes : 
Problème n° 1 pour le grand public : 

 - décès par overdose, le SIDA, l’hépatite virale 

 - risque de « contamination » 

 - complications associées à la « déchéance physique, psychique et 
sociale » 

 

Problème n° 1 pour les « politiques » et les médias 

 - complications de l’injection (IV) 

 - exemple de l’anthrax (maladie du charbon) 

 

Facteur de gravité dans l’addiction : addiction « malgré les effets 
indésirables »(malgré les chocs électriques chez l’Animal, cf Piazza 
et coll.)         

     MAIS…. 



Effets somatiques des substances 

abusées ou addictogènes 

..Mais..Insuffisance de notification alors 

qu’il s’agit d’une : 
Alerte fréquente (sous-estimée)  

Urgence et difficulté diagnostiques 

Urgence d’évaluation clinique et pharmacologique 

Urgence d’évaluation épidémiologique 

Urgence thérapeutique 

Urgence de Prévention primaire, secondaire et tertiaire 

SOUS-SOUS-Notification aux CEIP-addictovigilance 



Effets somatiques des substances 

abusées ou addictogènes 

Quels symptômes, syndromes doivent faire penser au 
rôle d’une «substance»  dans un contexte de 
dépendance? 

    TOUS ! 
  Addictovigilance = Pharmacovigilance 

Tout symptôme peut être associé à un médicament ou à 
une drogue ! 

Quelles substances impliquées? Mécanisme ?? 

Pourquoi les rechercher ? Diagnostic, information !  

Prévention 

Notification 

 



Parfois les complications somatiques graves 

dissuadent les usagers de continuer 
(exemple :bromodragonfly) 

 

Similitude LSD -5 HT- bromodragonfly bromo-benzodifuranyl-isopropylamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poudre, liquide, buvard imprégné 
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Assurer les fonctions vitales et faire 

face aux urgences : 

    
 

Dépression respiratoire (naloxone si opioïdes) 

Défaillance cardio-vasculaire 

Urgences neurologiques 

Urgences psychiatriques 

Hyperthermie ou hypothermie 

Syndromes divers 



Effets somatiques des substances : 

souvent une  ALERTE 

Cas clinique nouveau 

Organe « classiquement » non atteint 

Nouvelle substance avec effet « inhabituel » 

Nouvelles voies d’administration : conséquences 

Epidémiologie inquiétante (ex. : décès) 



Cas clinique nouveau ou «nouveau»  

Troubles de la cognition 

Les BDZ : ne sont pas les seuls responsables de 

troubles de la cognition : 

 

  Tous les psychoactifs peuvent l’être! 

MDMA ? 

Penser au Cannabis ! 

Suivi clinique adapté 

 à cette question 



Cas clinique nouveau ou «nouveau»:  

Ischémie 

Face à un Infarctus myocardique  

Face à un AVC ischémique, 

Face à un AVC hémorragique, 

 

 La cocaïne n’est pas la seule responsable 

             



Cas clinique nouveau ou «nouveau» :  

Ischémie et cannabis 

Infarctus myocardique à coronaires saines : Cannabis 
(Leblanc et coll., 2011) 

AVC ischémique et Cannabis 

 - emboles post infarctus myocardique 

 

 

 

 

 - Vasoconstriction multifocale intracrânienne 
    (Wolff et coll., 2011) 



Atteinte ophtalmologique 

 

Diagnostic étiologique facile devant une mydriase ?  

 - plus difficile avec cocaïne + atropine ou hydroxyzine 

 

Alerte devant une atteinte (non régressive) de la vision 

(fovéale) : scotome central ou asymptômatique…. 
  (Vignal-Clermont et coll., 2010 ; Schulze-Döbold et coll., 2012) 



Atteinte ophtalmologique 

 

Alerte devant une atteinte (non régressive) de la vision 
(fovéale) :scotome central ou asymptômatique 

  (Vignal-Clermont et coll., 2010 ; Schulze-Döbold et coll., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

    Poppers (nitrite de propyle,..) 



Atteinte neurologique ou musculaire

  

 

C’est « facile » si rhabdomyolyse + coma prolongé 

 (héroïne     coma     compression musculaire de membre) 

     

Si n cas myolyse + tachycardie (+spasmes musculaires) : ? 

 

Si Paraparésie : sclérose combinée de la moëlle : ? 

 

Somnolence et convulsion : ? 

    

 



Atteinte neurologique ou musculaire

  

 

Si Myolyse + tachycardie (+spasmes musculaires 

   Héroïne + clenbutérol 

 

Si Paraparésie : sclérose combinée de la moëlle 

Poppers et syndrome carentiel en B 12 (compétition) 

 

Si Somnolence et convulsion : 

   Hyponatrémie et MDMA (« ecstasy ») 

 



Une colite ischémique…   

 

  Une épidémie de colites ischémiques… 

 

Douleur abdominale aiguë 

Choc 

Rectorragie 

Mort subite 



Une colite ischémique…   
 

Induite par la Cocaïne / Crack 

Ischémie distale 

Embolie d’origine cardiaque 

Mortalité plus importante avec cocaïne (Elramah et 

coll., 2012)  

Mort subite (thrombose mésentérique) (Edgecombe et 

coll, 2012) 



Atteinte Uro-néphrologique 
 

« Facile » si rétention urinaire sous atropinique 

   Mais …. 

Cystite amicrobienne ? Hyperréflexie (30 ml) 

       

Hydronéphrose bilatérale ?   

 

 

 

Dans l’avenir, quel risque d’insuffisance rénale terminale ?????  

    



Atteinte Uro-néphrologique 
 

« Cystite amicrobienne ? (Chu et coll., 2009) 

  «Destruction app. urinaire inférieur»      Kétamine «chronique» 

Hydronéphrose bilatérale  

Risque de diabète ?(Wong, 2012) 

  

 

 

Dans l’avenir, quel risque d’insuffisance rénale terminale ?????

  

   Phénacétine (produit de coupe) IV avec cocaïne IV 

             ‘’      

sniff 



Hyper- ou hypothermie  ? 

 Quelles substances addictogènes peuvent induire une 

perturbation de la thermorégulation ? 



S. Sérotoninergique et hyperthermie  

Association de psychoactifs : 

Agonistes directs 5 HT : LSD, mescaline, 
harmine, psilocybine 

Augmentation libération : amphétamine, 
MDMA, cocaïne, dextrométhorphane 

IMAO : amphétamines 

Inhibition recapture sérotonine : 
amphétamine, MDMA, cocaïne, DXM, 
tramadol 

 



Hyper- ou hypothermie   
 

Perturbation du « thermostat » hypothalamique : 

MDMA, amphétamine, méphédrone 

Effet central avant l’effet lié à l’hyperlocomotion 
(Dematteis) 

Hyperthermie si environnement chaud 

Hypothermie si environnement froid 

Syndrome sérotoninergique (hyperthermie) 

Hypothermie si liée à hyponatrémie : MDMA 

 

Méphédrone et davantage d’hyperthermie 
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Voies d’administration 
Conséquences somatiques 

Complications classiques : ischémie 

 

 

 

Mais : ?   



Voies d’administration  
Conséquences somatiques 

 

Erythémes post sous-cutanées répétées («skin popping ») 

 

 

 

 

 

Injection de mercure avec héroïne 

 

 

Atrophie sous cutanée 

 après injections répétées 



 Atteintes cutanées et vasculaires si 

le médicament est détourné, injecté 

Buprénorphine : complications infectieuses 

 Lymphoedème (S.Popeye ; «mains bouffies» ) 

 Rôle des excipients 

 «Différencier» les spécialités ? 

 

 

 

Méthadone (cp) intra-artérielle aux USA  

 (Gramenz et al, 2009) 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B6T8B-4VCNF04-2&_image=fig2&_ba=2&_user=7766438&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5082&view=c&_acct=C000053571&_version=1&_urlVersion=0&_userid=7766438&md5=0a23b045fdf4c531841057e09ff8c072


D’autres atteintes cutanées…   

 

Une zone à évolution nécrotique, entourée de vésicules 

hémorragiques et d’un érythème (prurigineux). 

 

 

 

 

 

Encore une complication « banale » des injections…? 



«Anthrax» (maladie du charbon) 

   bacillus Anthracis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septicémie, médiastinite, Pneumop. méningo-encéphalite 

Antibiothérapie 

Déclaration obligatoire 

Enquête épidémio (heroin skin popper) 
Ringertz et coll 2000; Doganay et coll 2010 ; Powell et coll.2011 

 

 



Un purpura, une vascularite intrigante : 

 

Vascularites auto-immunes (ANCA) ou nécrosantes (± 
neutropénie) 

  (McGrath et coll., 2011, Farmer et coll., 2012; Belfonte et coll.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récidive ; aggravation ultérieure; gangrène 

 

 

Maladie évoluant pour son propre compte  

 



Un vascularite associée à un produit de 

coupe 

 

Vascularites auto-immunes (ANCA) ou nécrosantes induites par 

le lévamisole présente dans la poudre de cocaine 

 

 
 

 

 

 

 

Récidive lors de reprise de drogue               gangrène 

 

Maladie évoluant pour son propre compte 

 



Autres conséquences cliniques des 

nouvelles voies d’administration : 

 « Parachute » : enveloppée d ans du papier à cigarette 

 - favorise l’usage d’une dose plus élevée 

 - effet somatique retardé, prolongé, plus intense 

 - Complications dose-dépendantes 

 



Produit de coupe ou traitement habituel ? 

 

 

Hydroxyzine davantage prescrite chez toxicomane 

Hydroxyzine présente dans poudres de cocaïne 

 

Décès  

 - parfois dose toxique d’hydroxyzine 



Substances post pyrolyse: 

conséquences somatiques 

 

Méthyl-ecgonidine (Paul et coll., 2005) de cocaïne fumée 

 - toxicité pulmonaire (Chen et coll, 1995 ; Willets et coll., 1995) 

 - toxicité cardiovasculaire 

  

Trans-Phénylpropène marqueur de méthamphétamine fumée 

(Shakleya et coll., 2008) : cytotoxicité (Sanga et coll., 2006) 

 

1-Phénylcyclohexene de PCP fumée : toxicité hépatique (Hu et 

coll., 1984) 



Décès associés aux «drogues» (DRD) en 

France en 2010 
Critères EMCDDA (OEDT rapport 2011* + DRAMES 2009+ DRAMES 2010) 

Mortalité associée aux substances (DRD) UE 

«6.300-8.200 DRD/ an entre 1995 et 2005 EU» 

F     : 4,2 morts / million d’habitants/ an ( DRAMES 2009) 

F     : 4 morts / million d’habitants/ an ( DRAMES 2010) 

F     : 6 morts / million d’habitants TGI / an (DRAMES 2010) 

PB  : 11,8 morts / million d’habitants/an* 

PB  : 2 morts / million d’habitants/an (Reitox) 

  « directement liées aux substances » 

All. : 16   morts / million d’habitants/an* 

DK : 37,2 morts / million d’habitants/an*  
 * http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 

http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report
http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report
http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report


Décès associés aux «drogues» (DRD) en France 

morts / 1.000 patients exposés à substance 

       2010      2011 

Buprénorphine: 0, 54 m /1.000  

Méthadone :      2,3 /1.000 

 

 

Il existe des cas où la buprénorphine est « seule » 

  (IV ? Rôle complémentaire des BDZ) 

Du fait de la très large exposition, les TSO vont être 
plus souvent responsables de décès (en nombre absolu) 
que l’héroïne (quelle exposition ?) 

Savoir communiquer 



Traitement : 

Symptômatique 

Prise en charge addictologique  

Nouveau syndrome psychiatrique lié aux 
« dissociatifs », anti-NMDA, «kétaminoïdes »:(PCP, 
kétamine,méthoxétamine, dextrométhorphane,…) : cf 
expérience US. 

 

 Nécessité d’une spécificité de prise en charge (à 
« voix basse ») paramédicale et médicale pour les 
intoxications aux substances dissociatives 

  Nécessité de formation spécifique 



Pourquoi déterminer la ou les substances 

responsables de l’effet somatique ? 

Diagnostic différentiel et étiologique, malgré le coût 

Diagnostiquer une éventuelle épidémie 

Adapter une thérapeutique à la substance 

Déclaration obligatoire au CEIP-Addictovigilance 

Information du public sur les dangers 

Modifications réglementaires  

Prévention 

 

 



Conclusion (1) 

Les cliniciens connaissent mal les effets somatiques des drogues 

 Ex. : ignorance valvulopathies des ergotés (abusés) (1965) 

Il faut informer les professionnels et les malades 

Prévention (I, II, III) des usagers et malades 

Symptomatologie grave et méconnue 

Notification indispensable, y compris décès 

Diagnostic souvent non fait par manque d’anamnèse et de 

diagnostic analytique toxicologique 

Saisir l’occasion de prise en charge médicale, addictologique 

Enquête épidémiologique 



Conclusion (2) 

  Des actions peuvent être proposées : 

 

Traitement des malades 

Prise en charge différente en fonction effets somatiques 
(médecine ambulatoire, CAARUD, CSAPA) 

Prendre en compte les différences de complications somatiques 
entre 2 substances, 2 spécialités pour adapter des mesures 
réglementaires (entre autres) 

Naloxone à domicile chez les héroïnomanes 

Programme de substitution injectable pour réduire les injections 
d’excipients, de produits de coupe, d’agents infectieux (virus, 
bactéries,..) 

 

   Informer, informer, informer 


