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Mésusage et abus de Kétamine : 
Ici et/ou ailleurs ? 



Pharmacologie de la Kétamine

Antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA 



Kétamine et rêves….

- Rêves hallucinatoires psychédélique 
et expérience de voyage 
extracorporel (hallucinations, 
euphorie, dissociation entre l’esprit et 
le corps…)
- Profondeur de l’expérience dépend 
de la dose, voie d’administration
- A doses élevées et en IM: stade plus 
profond « K hole », « expérience 
initiatique d’un voyage aux confins de 
la mort »

Kétamine et réalité

Image de la kétamine : « fascinante mais dangereuse et effrayante »

- Si abus modéré : Digestifs, neurologiques, 
Psychiques
- Si usages répétés : Atténuation de la 
profondeur de l’expérience, augmentation 
des doses, effets toxiques+++
- Si usage à long terme : Tolérance, 
dépendance, Incapacité de concentration, 
Hallucination « flash-back »

Effets psychédéliques



Utilisation médicale de la Kétamine en France

 Commercialisé en France depuis années 70 comme anesthésique 

général d’action rapide (Usage Humain et vétérinaire)

 Réservée à l’usage hospitalier et à l’usage des situations d’urgence

 2004 : Rétrocession permise dans le cadre de la 

prise en charge de la douleur chronique rebelle et des 

soins palliatifs (décision 20/12/2004 du ministère de la santé)

2010 : Recommandation ANSM



 Entre 2009 et 2013 : augmentation du nb d’ampoules vendues de 
17% pour les ampoules à 250mg et de 51% pour ampoules à 50mg

Augmentation de son utilisation

Dans quels contextes?

 Rétrocession de kétamine :

Recommandations non respectées?

- Entre 2009 et 2011 : Augmentation du nombre de patients ayant 

reçu kétamine et augmentation des quantités rétrocédées 

- Utilisation dans la douleur (fibromyalgie dans 1/3 des cas)

- Soins palliatifs que dans 25% des cas

- Association TT opiacé ds la moitié des cas

- Posologie, durée, modalités d’administration variables

- Peu d’informations sur le devenir des ampoules 



 Autres usages médicales de la Kétamine en France et ailleurs

Augmentation de son utilisation

Dépression
Douleur

- Prise en charge des patients traités par kétamine dans la 
douleur chronique très hétérogène (posologie, durée, voie 

d’administration, modalités de prise en charge ambulatoire ou hospitalière…)

- Effets neuro-psychodysleptiques, tolérance et dépendance

-Usage répété/chronique : effets à court, moyen et long termes 
moins connus



Augmentation de l’abus de Kétamine

 1er cas d’abus dès les années 70 et en Europe dès les années 90

 Origine : pharmaceutique ou clandestine

 Présentation: poudre cristalline, liquide

 Modalité de consommation : sniffée, bue ou injectée (IM ou IV)

 Profil des sujets :

 Milieu médical

 consommation par des jeunes dans milieu festif techno à des fins récréatives

 Appellation : K, Kéta, spécial K….



Hong Kong et Chine : kétamine une des drogues les + 

consommées

Abus de Kétamine important en Asie



http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2014/05/gsda/clean/2014_Global_Sy

nthetic_Drugs_Assessment_CH3.pdf

- Production illicite en Chine et en Inde et trafic vers l’Europe

Trafic de Kétamine important 

- L’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) a 
attiré l’attention des gouvernements sur l’abus et le trafic de 
kétamine



Dépendance

Abus de Kétamine et complications moins connues



- Depuis 2007 nombreuses publications de complications 
urologiques chez des usagers chroniques de kétamine dans le cadre 
d’un abus
- Cas provenance d’Asie+++ mais également Europe, Canada..

Complications urinaires

Abus de Kétamine et complications moins connues



- Signes : cystite ulcérative, dysurie, mictions impérieuses, douleurs, 
Hématurie, « K crampes »…

-Examens paracliniques : bilan sanguin, CBU, examens radiologiques 
(CT scan, écographie rénal…), cystoscopie, biopsie

le plus souvent CBU stérile, une vessie inflammatoire de volume 
réduit avec un épaississement de ses parois , parfois hydronéphrose… 

- Dose et fréquence dépendant

- Mécanismes à élucider

Abus de Kétamine et complications
Complications urinaires

- Complications dans le cadre d’un abus 

- Complication retrouvée chez une fille de 16 ans (usage médical 
pour douleur chronique) (Grégoire et al. 2008) 

-- Augmentation du nombre de cas



Préoccupation internationale

Augmentation Abus, Trafic et complications urinaires

Préoccupation internationale



Quel abus en France?
1992 : Cas d’abus en France dans le milieu médical
1997-2000 : 

 Apparition dans le milieu festif « techno » pour ses effets hallucinatoires
 Trafic, augmentation des vols de kétamine

Mise en place de mesures : Classement de la matière première comme 

stupéfiant,  Déclaration vols obligatoire, Stockage sécurisé obligatoire des 
spécialités

 Depuis 2000 : 
 modification d’usage : consommation plus importante en milieu urbain, 

Obtention par internet, usage régulier, polyconsommation

Suivi par le réseau d’addictovigilance



Données spécifiques du réseau d’addictovigilance 

48 Notifications (2012-avr 2014) :
 Profil :
Principalement des hommes (79%, n=38),
 âge moyen 28± 7

 Forme : poudre (n=22), liquide (n=6) et comprimé (n=1)
 Voie d’administration : sniffée (n=19), injectée (n=8), orale (n=5)
Mode obtention : rue (n=3), Médical (n=3)
 Consommation ds le cadre d’une polyconsommation,
 Dans certains cas consommation dans un contexte festif,
consommation hebdomadaire (n=8) voire quotidienne (n=3),
consommation depuis plusieurs années (n=14 cas).

Quel abus en France?

Augmentation des notifications



Focus sur quelques notifications :

H 34 ans qui prend Ketamine sous forme liquide (voie orale) 1 à 2 fois/s depuis 

plusieurs années. Vu pour hématurie macroscopique et dysurie :

Uretrocystoscopie : bas fond vésical saignant au contact, cytologie normale, 

uroscan normal.

F 46 ans avec ATCD medico-chirurgicaux dépendante à la morphine. 

Aggravation des douleurs et prescription de Ketamine IV puis SC mais 

escalade des doses par la patiente par rapprochement des prescriptions

Escalade des doses

Complications urinaires

Données spécifiques du réseau d’addictovigilance 



OPPIDUM

Evolution de la part des consommateurs de Kétamine  parmi l’ensemble des sujets inclus

Augmentation du nombre de sujets consommateurs parmi les 
CSAPA/CAARUD
Sujets jeunes, précaires

Profil des sujets (n=73, 2011-2013) : 

73% hommes, age moyen 28 ans, 

24% en grande précarité

Données spécifiques du réseau d’addictovigilance 



Consommations associées
2011-2013

> 3 produits consommés 63%

Dépendance alcoolique 43%

Consommation d’héroïne 29%

Consommation de cocaïne 45%

Sous protocole de substitution 71%

Modalités de consommation
2011-2013

Voie d’administration
-Orale
-Inhalée
-Nasale
-IV

8%
7%
68%
27%

Fréquence des prises
- Occasionnelle
- Hebdomadaire
- quotidienne

75%
20%
5%

Début consommation > 1 an 82%

Obtention illégale
-Deal
-Don
-Vol
-Internet

86%
22%
n=2
n=1

Consommation ds le cadre :
Usage simple
Abus
Dépendance

48% 
45%
7%

Principales tendances par rapport à 2009-
2010 :
- Plus de sujets sous protocole de
substitution
- Plus de consommation par voie IV
-Consommation quotidienne pour quelques
sujets
- Quelques cas de dépendance
- Consommation ancienne

Données spécifiques du réseau d’addictovigilance 

OPPIDUM



Parmi plus de 100 
médicaments psychoactifs la 
ketamine présente un signal 
de disproportionnalité pour : 
- la prise concommitante 
d’alcool,
- l’obtention illégale
- détournement voie 
administration (sniff++) 

OPPIDUM



Conclusion
-Exposition répétée/chronique (douleur, dépression)
 Risque d’induction de dépendance primaire

-Augmentation de son accessibilité
 Lien entre accessibilité des substances psychoactives et risque

d’abus (Gerada et al 1997)

-Augmentation de son abus au niveaux mondial et trafic

-Complications sanitaires au niveau urinaire
 Niveau de gravité supplémentaire
 Important de sensibiliser les usagers, les patients et

professionnels

Importance de suivre le bon usage de la kétamine 
Surveillance des complications sanitaires


