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Toxicomanie 

Drogues naturelles et synthétiques 

I. Définitions : 

 Drogue : « produit psychoactif naturel ou synthétique, utilisé par une personne en vue de 

modifier son état de conscience ou d’améliorer ses performances, ayant un potentiel 

d’usage nocif (d’abus) ou de dépendance et dont l’usage peut être légal ou non ». 

 Pharmacodépendance : « un état de dépendance physique ou psychique ou les deux, vis-

à-vis d'un produit et s'établissant chez un sujet et à la suite de l'utilisation périodique ou 

continue de celui-ci » 

- Dépendance physique : « [...] un état d’adaptation qui se manifeste par des troubles 

physiques intenses lors de l’interruption de l’administration de la drogue ou lorsque 

l’effet de la drogue est modifié par l’administration d’un antagoniste spécifique ». 

- Dépendance psychique :   « [...] un sentiment de satisfaction et une impulsion 

psychique qui nécessitent l’administration régulière ou continue de drogue afin de 

produire du plaisir ou d’éviter les sensations désagréables ». 

 Mécanisme de la dépendance :  

 

 Tolérance : État d’adaptation pharmacologique qui nécessite d’accroître la dose de  

drogue afin d’obtenir l’effet psychologique initial. 

 Sevrage : Ensemble de signes et symptômes qui suivent l’arrêt ou la diminution d’une 

substance ou après blocage de cette substance avec des produits antagonistes. 

 

II. Classification des substances psychoactives :  

II.1. Selon la dangerosité :  

 Drogue douce : ex : Cannabis 

 Drogue dure : ex : héroïne (mort) 
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II.2. Selon l’origine :  

 Drogue naturelle : issue de produits naturels ayant subi peu ou pas de 

transformations. 

 Drogue de synthèse : Fabriquée en laboratoire à partir de produits chimiques. 

II.3. Juridique :  

 Drogue licite : substances psychotropes autorisées à la vente (ex : tabac, 

champignon,…). 

 Drogue illicite : substances psychotropes non-autorisées à la vente (ex : cannabis, 

cocaïne,…). 

II.4. Selon les effets :  

 

 

 

 

 

 

 

III. Perturbateurs :  

Composés chimiques qui à des doses non toxiques, entraînent des modifications des 

perceptions, du cours de la pensée et de l’humeur, désorientation à l’égard des personnes, de 

l’espace et du temps ; des troubles de la mémoire. 

III.1. Cannabis :  

Ordre: urticales  

Famille: cannabinacées 

Deux principales variétés:  

• Cannabis sativa var sativa (chanvre textile)  

• Cannabis sativa var indica (chanvre indien) 

Plante herbacée annuelle de deux à six mètres. 

Les plants portent des feuilles d'un vert caractéristique découpées en cinq à sept segments. 

Pelicier et Thuillier 
1991
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Les sommités fleuries secrètent une « résine » sous forme de fins cristaux riche en substances 

psychoactives. 

Près de 60 cannabinoïdes naturels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mode d’usage :  

- L’herbe : c’est un mélange de sommités fleuries et de feuilles, séchées et réduites en 

poudre qui sont destinées à être fumées, soit mélangées à du tabac, soit pures (pipes à 

kif). 

- Le Haschich : C’est une poudre brunâtre ou jaunâtre obtenue par battage et tamisage 

des feuilles et des sommités florales sèches, puis compressée sous forme de 

« barrettes ». 

- L’huile : Liquide visqueux brun-vert à noirâtre d’odeur vireuse qui contient environ 60 

% de THC Utilisée fumée ou ingérée. Résulte  de l’extraction de la résine par de 

l’alcool à 90° suivie d’une exposition au soleil pour évaporer l’alcool. Généralement 

déposées sur le papier à cigarettes ou ajoutées aux joints pour en augmenter la 

puissance.   

 Toxicocinétique : 

Absorption : 

Consommation par inhalation  

• 18% sont absorbés et passent dans le flux sanguin ; 

• La vitesse d’absorption: extrêmement rapide ; 

• Pic plasmatique: 7-8 min. 
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Consommation par ingestion  

• Biodisponibilité : 6 - 20 % ; 

• Délai d'action : d'environ 1h ; 

•  Pic : 3-4 h. 

Distribution :  

• THC: 90% plasmatique et 10% GR 

• Très lipophile 

• Vd: 4 à 14L/kg (essentiellement cerveau et tissus adipeux) 

• Cycle  entéro-hépatique +++  

• Le THC traverse la BHE et foeto-placentaire 

Métabolisme : 

 

Principales voies métaboliques du Δ-9-THC  

 

Elimination : 

- 15 % à 30 %  éliminés dans les urines sous forme de D9-THC-COOH (THC-

carboxylate) ; 

- 30 % à 65 %  éliminés par les selles sous forme de 11-OH-D9-THC et de D9-THC-

COOH ; 

-  THC dans la salive si inhalé, mais peu de passage des métabolites du sang vers la 

salive.      

 Mécanisme d’action : 

La plupart des effets du THC sont provoqués par son interaction avec le système « 

endocannabinoïde » qui comprend des récepteurs spécifiques (CB1/CB2) et des substances 

neurochimiques ou ligands endogènes (+++anandamide). 
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- CB1 surtout exprimé dans le SNC: 

• Hippocampe et cortex cérébral : phénomènes de mémorisation et de codage des 

informations sensorielles 

• Noyaux de la base et cervelet : motricité et contrôle postural 

• Cortex frontal : vision, ouïe, goût et capacités de concentration mentale 

Dysfonctionnements ⇒ distorsions de la notion du temps et de l’espace, difficultés à se 

concentrer et apparition d’un état « rêveur » 

- CB2 surtout exprimé dans les cellules immunitaires, rate, amygdale 

 

 Toxicité du cannabis :  

o Effets somatiques : 

Effets aigues : 

Tachycardie, Hypotension, Diminution de la sécrétion salivaire (bouche sèche), Hyperémie 

conjonctivale (yeux rouges par vasodilatation et irritation) et mydriase. 

Effets chroniques : 

- Altération de la fonction respiratoire ; 

- Effets sur la reproduction/allaitement ; 

- Effets sur le système immunitaire ; 

- THC: non cancérigène ; 

- Fumée des cigarettes de cannabis : cancérigène++ 

o Effets psychiques : 

Effets aigues :  

- Modification de l’humeur ; 

- Modification sensorielles : intensification des perceptions visuelles, auditives. 

- Modifications des perceptions spatio-temporelles.  

- Diminution des performances intellectuelles.     

- Parfois syndrome délirant organique: crise d’angoisse, attaque de panique, confusion…   

Effets chroniques : 

- Altération de la mémoire et de la vigilance. 

- Syndrome amotivationnel: déficit d’activité, fatigabilité intellectuelle, troubles de la 

concentration. 

- Psychose cannabique aigue: épisode de bouffées délirantes, agressivité, hallucinations. 

- Révélation ou aggravation de troubles préexistants (anxiété, dépression) et de certaines 

maladies mentales (schizophrénie+++).     
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Tolérance: Consommation chronique prolongée avec cannabis à teneur élevée en THC.   

Dépendance : 

- Surtout psychique (équivalente à celle du tabac)  

- Parfois dépendance physique légère  

 

III.2. Plantes et champignons hallucinogènes : 
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III.3. LSD : « LE DIETHYLAMIDE DE L’AC LYSERGIQUE »  

- Alcaloïde / Dérivé synthétique de l'acide lysergique. 

- Origine : L’ergot de seigle : Claviceps purpurea 

 Toxicocinétique :  

- Absorption rapide par voie orale au niveau gastro-intestinal.  

- Vd= 0,3 L/Kg, fixation aux protéines plasmatiques de 90%. 

- Métabolisme essentiellement hépatique. 

- Elimination urinaire : 1% sous forme de LSD inchangé. 

- Possède un cycle entéro-hépatique 

 Mécanisme d’action : 

- Fixation et activation des récepteurs 5-HT2. 

- La sérotonine joue un rôle inhibiteur au niveau des neurones des régions corticales 

supérieures intervenant dans les phénomènes sensitifs.  

 

L’effet recherché est nommé ‘trip’ ou ‘voyage’.  Dure 5 à 12 H et comporte 3 phases : 

La montée: apparait environ une ½ H après ingestion et dure environ ¼ H  

Le plateau : dure 3 à 4 H : Dominance hallucinatoire avec labilité thymique 

La descente : dure 4 à 5 H, les symptômes s’atténuent. Le sujet doit reprendre alors 

contact avec le monde extérieur et sa personnalité habituelle. Une asthénie persiste 

classiquement pendant 1 à 2 jours 

N’entraine ni dépendance, ni tolérance.  

 

III.4. Phencyclidine (PCP) : 

Était utilisé comme anesthésique général en médecine vétérinaire. 

 Toxicocinétique : 

La biodisponibilité : 70% ingérée.  

Demi-vie : 7 à 51 heures  

Fixation aux protéines plasmatiques = 70%. 

La PCP traverse le placenta.  

Subit un métabolisme hépatique par oxydation puis par glucurono-conjugaison. 

Élimination rénale  (75%)  très lente (de 10 à 15j), le reste dans les fèces.  
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 Toxicité :  

o Effets physiques : 

En cas d’intoxication aigue: Les principaux signes constatés sont d’abord d’ordre 

neurologique : Ataxie, rigidité musculaire, convulsion, … 

L’apparition d’un nystagmus  

L’activité sympathique est également prononcée, avec tachycardie et hypertension artérielle. 

Le développement d’une hyperthermie, d’une rhabdomyolyse et d’un coma est le signe d’une 

intoxication grave, pouvant induire au décès  

o Effets psychiques 

Faibles doses: sentiments d’irréel avec distorsion du temps et espace et l’image corporelle  

Fortes doses (10 à 100mg) : responsables de d’agitation, compliquée d’agressivité combative, 

de désorientation, de crises paranoïaques avec idées obsessionnelles, d’attaques de panique et 

peur de la mort 

III.5. Solvants : 

Recherche d'euphorie et d'ébriété, voire altération des perceptions. 

Produits variés: 

     * Solvants: Essence, kérosène, cosmétiques, colles, dissolvants, liquides correcteurs, 

détachants, White spirit, décapants, gaz de briquet ou propulseurs fluorés d’aérosols. 

     * Agents anesthésiques (anciennement éther et chloroforme, actuellement gaz 

anesthésiants halogénés ou protoxyde d'azote) surtout dans le milieu médical. 

Sniffés, reniflés dans un sac ou après être chauffé dans un récipient, imbibés dans un 

mouchoir et appliqués sur le nez ou la bouche.  

Diffusion rapide au SNC: liposolubles 

Leur action est brève: 15 à 45min 

A dose limitée: stimulation du SNC, euphorie, Hallucinations, convulsion, désinhibition 

En cas de surdosage: 

• Dépression neurologique et respiratoire 

• Morts subites 

A long terme : 

-Arythmies cardiaques et dépression respiratoire, asphyxie hypoxique, bronchoconstriction  

- Décès traumatiques, consécutifs aux troubles de comportement 

-Inhalation de toluène: emphysème 
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-Syndrome psycho-organique/ des néphropathies tubulaires/ neuropathies/ des hépatopathies / 

hémopathies (benzène) / cancers 

 

IV. Les stimulants :  

IV.1. Cocaïne : « Ester méthylique de la benzoylecgonine » 

La cocaïne est un alcaloïde tropanique extrait de la feuille de coca « Erythroxylum coca ». 

 Formes de consommation :  

Feuilles séchées de coca mélangées avec la chaux.  

Pasta :   « pâte de coca ». 

Le chlorhydrate de cocaïne : « ice » ou « neige » 

- Poudre blanche  

- Sniffée,  fumée, ou injectée par voie IV après avoir été dissoute dans de l'eau 

Crack: Poudre de cocaïne + bicarbonate de soude +ammoniaque.  

- Fumé / mélangé au tabac 

 Toxicocinétique :  

- Absorption : 

Voie orale:  

Absorbée lentement  → dénaturée par l'acidité des sucs gastriques 

30 min pour passer dans le sang/60 min pour que le  drogué ressente les effets 

Voie nasale : "sniffée"  

L’action survient  5-10s   

Disparaît en 10min  

Voie injectable :  

Passage dans le sang immédiatement  

Effet max atteint en 3 à 5sec et dure 30 min 

- Distribution :  

Diffuse dans tous les tissus de l'organisme 

Vd: 1 à 3 l/kg 

La cocaïne traverse la barrière placentaire par simple diffusion et traverse la BHE 

- Métabolisme :  

Dans le foie et le plasma  

Possède deux fonctions esters facilement hydrolysables au pH physiologique et par voie 

enzymatique:   
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Si administration concomitante de cocaïne et d'alcool, 2 à 10 % de la dose administrée sont 

transformés en cocaéthylène (CE) par transestérification de la COC au niveau hépatique  

→ traverse aisément la BHE, majore l'effet psychologique, la toxicité cardiovasculaire 

et neurologique. 

- Elimination : 

Elimination principalement urinaire 

• Sous forme inchangée 1 à 9% (↗ si urine acidifiées) 

• Les métabolites sont retrouvés en proportions variables selon la voie d'entrée 

• La clairance d’élimination : 2L/min (rapide)  

• T½ cocaïne: 30-90 minutes 

• T½ Benzoylecgonine: 5 - 8 H (peut être retrouvé dans urines 2 à 5J après la prise) 

• T½ Ecgoninméthylester: 3.5 - 6 H  

L'élimination se fait également dans les selles et la salive sous forme inchangée 

 Mécanisme d’action : 

Bloque la recapture de certains neurotransmetteurs en particulier la dopamine --> une 

activation importante des neurones dopaminergique dans diverses régions du cerveau en 

particulier le nucleus accumbens. 

Effets périphériques : NA +++  

Effet anesthésique local (ou ESM) par blocage des canaux sodiques rapides 
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 Effets recherchés : 

« Rush »: Sensation d'euphorie +amélioration de la performance+ stimulation de l’éveil+ 

vivacité+ sensation de confiance et de bien-être.  

« Crash » = chute = descente : période d’anxiété  avec un grand malaise / crise de panique / 

phase dépressive  

 Toxicité de la cocaïne :  

Toxicité aiguë : 

L'intoxication produit :  

- Des changements comportementaux et délire 

- Tachycardie, HTA, IDM, hémorragie méningée  

- Transpiration ou frissons, nausées ou vomissements, mydriase, stase urinaire 

- Hyperthermie peut provoquer une rhabdomyolyse aiguë souvent à l'origine d'une IRA 

- Dépression respiratoire, arythmies, confusion, crises convulsives ou coma 

Toxicité chronique : 

Toxicité cutanée: brûlures du visage: inflammation des résidus de solvants lors d’inhalation 

de crack 

Toxicité de la sphère ORL: Perforation cloison nasale consécutive aux insufflations 

répétées, Inflammation ou nécrose du pharynx lors de la consommation de crack 

Toxicité pulmonaire: 

- Possible quel que soit le mode de conso (crack fumé +++) 

- Irritation / bronchospasme : toux, dyspnée, crise asthmatiforme 

Toxicité cardiovasculaire:  

- Perturbation de la circulation sanguine cérébrale : AVC 

- Tachycardie, HTA, syndrome coronarien aigu (angor), troubles du rythme, IDM 

Toxicité gonadique:  

- Chez l'homme: une oligospermie, une augmentation du nombre de spermatozoïdes 

anormaux et  une diminution de leur mobilité 

- Chez la femme, irrégularité menstruelle ou disparition des règles 

Tolérance : Forte / Ne concerne que certains effets de drogue ex : euphorie, anorexie, ….. 

Dépendance physique : Nulle / sevrage  modéré (somnolence, bradycardie…) 

Dépendance psychique : S’installe rapidement 
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IV.2. Amphétamines :  

 

Alpha-Méthyle-PHenéThyl-AMINE 

 Speed, Ice, cristall, wake-up, peppil 

- substances synthétisées en 1887 

- Utilisée en premier lieu comme décongestionnant en 1930  

- Forme salifiée (crank, crystal): prisée ou injectée. 

- Forme basique: inhalée. 

- La métamphétamine (ice, glass) est la plus puissante.  

 Toxicocinétique :  

Rapidement absorbée après administration orale  

Pic plasmatique par voie orale : 2 - 5 H 

Métabolisme hépatique 

Majoritairement sous forme de métabolites désaminés : 

- 30 % sous forme inchangée 

- 16 à 27 % en acide hippurique 

- Métabolites glucurono et sulfo conjugués 

Passe dans le lait maternel 

Demi-vie: 10-30 h 

 Mécanisme d’action : 
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 Toxicité : 

Effets somatiques (tremblement, tachycardie, hypertension...) et psychiques (insomnies, 

euphorie, anorexie, irritabilité, agressivité, puis lassitude et dépression secondaire). 

Surdosage: agressivité, hyperthermie fatale, mort par hémorragie cérébrale. 

Si nombreuses prises par voie IV -----> excitation ------> agression, meurtre, suicide.   

Tolérance : rapide 

Dépendance physique et psychique: très importantes 

  

IV.3. Ecstasy : Méthylène dioxy-méthaphétamine (MDMA) 

« ecsta/pilule d’amour/essence/E, EX, XTC, Adam/MDM/chamallow » 

Drogues de synthèse 

Entactogène : Le terme « entactogène » fut inventé peu après par Nichols et Shulgin en 1986. 

En: dedans/Tact : contact/ Gen : engendrer  « produisant un contact avec son propre 

intérieur » 

Synthétisée en 1912 par les laboratoires Merck mais n'a jamais été mise sur le marché en tant 

que médicament 

Présenté sous forme de comprimés ou de gélules  de couleurs et de formes variées, ornés de 

motifs. 

 Toxicocinétique :  

Rapidement absorbé par voie orale 

Pic plasmatique : 2 H  

Métabolisme complexe  

De nombreux métabolites sont retrouvés dans les urines : 

• La HHMA (3,4-dihydroxyméthamphétamine) 

• La HMMA (4-hydroxy-3-méthoxyméthamphétamine)  

• La MDA (méthylènedioxyamphétamine)  

On retrouve la MDMA et son métabolite, la MDA, dans les cheveux, les poils, la sueur, la 

salive  des consommateurs ainsi que dans le méconium 

 Mécanisme d’action :  

La MDMA a une forte affinité pour les récepteurs sérotoninergiques 5HT2 
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 Effets : 

A faible dose elle a un effet stimulant. 

A forte dose, elle est hallucinogène en agissant sur les récepteurs à sérotonine. 

 La consommation de l’ecstasy  

      * amplifie les émotions.                    

      * crée un état d’euphorie. 

      * provoque le désir de sociabiliser, de communiquer. 

      * augmente les sens, particulièrement celui du toucher. 

      * provoque le désir de se rapprocher des autres. 

Risques: 

Hyperthermie avec une coagulation intra vasculaire disséminée, déshydratation, HTA,… 

La tolérance à l’ecstasy semble se manifester rapidement. Ainsi, après une consommation 

répétée, il devient difficile, voire impossible, de ressentir à nouveau les premiers effets 

Chez certains usagers, l’ecstasy peut provoquer une dépendance psychique 

En ce qui concerne la dépendance physique les appréciations varient selon les experts 
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V. Dépresseurs :  

V.1. Les opiacés :  

Les opiacés sont les substances psychotropes issues du pavot d'opium, une plante connue 

depuis plus de 6000 ans. 

Regroupent l'ensemble des dérivés de l'opium extraits du pavot d'opium / papaver 

somniferum. 

 Certains sont naturels : morphine + codéine D'autres sont semi-synthétiques : héroïne 

 Morphine : 

- Elle est obtenue par raffinage de l’opium 

- C’est aussi l’alcaloïde le plus actif et celui dont les propriétés sont recherchées par les 

opiomanes 

* Administrée par voie : IV, IM, SC, orale (rare)  

- Analgésique majeur (douleurs cancéreuses et post opératoires)  

 Codéine : 

Methylmorphine : utilisée pour ses propriétés antitussives et analgésiques. 

 7 fois (-) puissante que la morphine  

 Héroïne = Diacétylmorphine 

Pure, elle est s/f de cristaux blancs facilement hydrolysables en milieu basique 

Elle occupe la première place dans les intoxications aux opioïdes. 

Mode de consommation 

• Par voie nasale: en poudre peut se renifler 

• Par inhalation: La fumée qui se dégage est aspirée au moyen d'une « paille » 

• Par injection: dissoute dans l'eau, éventuellement additionnée d'acide citrique, aspirée 

dans une seringue injectée par voie intramusculaire, sous-cutanée ou IV ++ 
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 Toxicocinétique : 

Morphine : 

Pic plasmatique/voie orale: 1- 1,5 h 

Pic plasmatique : 15 min/voie IV////30 min  /IM 

Diffuse vers tous les organes / faible liposolubilité 

Vd: 2 à 5 L/kg 

Ses principaux métabolites hépatiques sont des glucurono- et sulfoconjugués : 

 la morphine-3-glucuronide (54-74 %)  

 la morphine-6-glucuronide (< 1 %)  

 la morphine-3-sulfate (7,5-12,5 %) 

 la codéine (1-6 %) – antitussif 

Ses métabolites d'oxydation (morphine N-oxyde et normorphine) sont mineurs 

L'élimination : essentiellement urinaire : 70 à 90 % en 24 heures, dont 10 % sous forme libre 

et 65-70 % sous forme conjuguée 

Héroïne : 

 Forte liposolubilité + Vd de 25 L/kg : action rapide sur tous les organes, mais 

essentiellement via la barrière hématoméningée 

 Pic plasmatique : 5 min  environ, simultanément à celui: 6-monoacétylmorphine 

 6-monoacétylmorphine : demi-vie courte de 22,8 ± 4,2 min.  Ensuite métabolisée en 

morphine, principalement au niveau hépatique. 

 La morphine possède un Vd plus faible:2 à 5 L/kg + demi-vie plus longue de 1,5 à 3 h 

qui confère à l'héroïne sa durée d'action+permet sa détection aisée dans sang 

 Elimination  essentiellement urinaire : 80 % de la dose retrouvée en 24h s/f de 

métabolites  

Codéine : 

 Métabolisme : hépatique.  

• Morphine (O- déméthylation): effet analgésique.  

• Norcodéine (N- déméthylation). 

• Puis sulfo et glucuronogonjugaison.  

 Elimination : urinaire. 
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 Mécanisme d’action : 

Les opiacés agissent sur les récepteurs membranaires morphiniques mu, kappa, sigma, et delta  

par une action agoniste ou antagoniste vis-à-vis des opiacés endogènes : enképhaline, 

endorphine… 

L’effet euphorisant des opiacés est médié par les récepteurs mu et delta.  

L’activation des récepteurs kappa entraîne des troubles de l’humeur. 

 Toxicité :  

Effet à court terme : 

Les premières doses peuvent provoquer de l'agitation, des nausées et des vomissements. 

A doses modérément fortes :   

 Euphorie, exaltation et sensation de bien-être. 

 Diminution de l'état de conscience proportionnelle à la dose, baisse notable des 

réflexes, relâchement des muscles lisses, myosis, hypotension et bradycardie, 

diminution générale des sécrétions 

À très forte dose: torpeur permanente,  myosis, la peau est froide.   

Une dépression respiratoire pouvant ainsi entraîner le coma et la mort. 

Tous ces effets sont aggravés lors d'une intoxication aiguë et nécessitent avant tout une 

assistance respiratoire 
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Effet à long terme : 

 Un usage chronique conduit à des troubles respiratoires, cardiaques et des 

perturbations menstruelles chez la femme 

 La malnutrition généralement observée est due aux propriétés émétiques de l'héroïne 

puis au relâchement des muscles lisses entraînant un retard à la vidange gastrique et 

une constipation chronique avec perte d'appétit 

Tolérance et dépendance : 

 La tolérance aux effets euphorisant s’installe plus rapidement que celle aux effets 

dépresseurs respiratoires : risque de mort.  

 Dépendances physique et psychique très importantes avec un syndrome de sevrage 

très difficile.  

V.2. Gamma-hydroxybutyrate (GHB):  

Le GHB est une substance anesthésique aux effets d’abord euphorisants, puis sédatifs et 

amnésiants. 

Substance de synthèse, mais aussi endogène (Son précurseur, le GBL (gamma butyrolactone). 

C’est une drogue empathogène= entactogéne  utilisé dans la soumission chimique  

Drogue de viol= G; scoop ; easy lay , liquide ecstasy: 

Retrouvé sous forme de Poudre, liquide, capsules ou granulés à dissoudre 

Le GHB est utilisé dans la soumission chimique 

 Toxicocinétique : 

Délai d’action:    

* 10-15 min après ingestion orale 

* 2-8 min après injection IV 

Pic plasmatique:   25-45 min/selon la dose 

Biodisponibilité: 25 % 

•  Liaison aux protéines plasmatiques: moins de 1% 

•  La durée de l'effet: 1 à 2.5 h 

•  Demi-vie: 0.5 à 1 h 

Aucun métabolite actif n’a été identifié 

L’élimination se fait presque entièrement/transformation en gaz carbonique qui sera ensuite 

expiré 

Moins de 5% éliminé s/f inchangée dans les urines 6 à 8 h après absorption 
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Les taux plasmatiques de GHB sont indétectables dans un délai de 4-6 h aux doses 

thérapeutiques 

 Mécanisme d’action : 

GHB : analogue structural de l'acide gamma-aminobutyrique (GABA)  

Activité agoniste aux récepteurs de GABA(B) et de GHB (GHB-R)  

Activités gabaergique, sérotoninergique, cholinergique  et dopaminergique  

Il agit sur les endorphines ce qui lui confère des propriétés sédatives et anesthésiantes  

 Toxicité : 

 La sensibilité est très variable : généralement de 4 à 8 g, parfois moins de 2 g 

 L’overdose au GHB conduit généralement au coma, bradycardie, myoclonies 

 Quand le GHB est ingéré seul, la durée du coma est habituellement courte, avec le 

rétablissement à moins de 2 à 4 h et une disparition de tous les symptômes dans un délai 

de 8 h 

 Sédation profonde, myosis, dépression respiratoire, hypothermie modérée 

 La démence et l'agitation sont fréquentes 

 Convulsions ou secousses musculaires 

 Les vomissements sont observés dans 30-50 % des cas 

 

VI. Toxicomanie et grossesse : 

Opiacés : Syndrome de manque, Hypotrophie, … 

Cocaïne : Strabisme, Diminution du poids du fœtus, Malformations, Syndrome de manque, 

Cardiopathie congénitale 

LSD : Anomalies chromosomiques, Défaut de fusion du tube neural, Encéphalopathie, Défaut 

du développement du squelette 

Solvants : Effet tératogène 

VII. Traitement et prévention : 

 Traitement symptomatique: 

Anxiolytiques, antidépresseurs, régulateurs de l’humeur, neuroleptiques sédatifs, certains 

antihistaminiques……. 

 Traitement de substitution : 

Méthadone et buprénorphine pour le cas de l’héroïne   
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VIII. Méthodes analytiques : 

• Méthodes immunochimiques : 

Les résultats sont exprimés de façon qualitative: Recherche positive ou négative, par rapport 

au seuil de positivité pré défini "cut-off ».   

• Méthodes chromatographiques : 

- GC-MS 

- HPLC-UV DAD 

- LC-MS 

- LC-MS/MS 

 

 

 

 

 


