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Introduction

Le gamma-hydroxybutyrate (GHB) est fréquemment utilisé
comme substance récréative, seul ou en association avec la
méthamphétamine, la cocaïne ou l’alcool, en particulier dans
le cadre festif des soirées « technos ». L’intoxication clas-
sique au GHB est caractérisée par une altération fluctuante
de l’état de conscience, pouvant mener à un coma profond
aréactif avec dépression respiratoire. Les effets secondaires
cardiovasculaires sont par contre méconnus et souvent
sous-estimés. Ils associent le plus souvent une hypotension,
ainsi que des épisodes de bradycardie ou d’arythmies
supraventriculaires.

Présentation du cas

Un homme de 20 ans est admis aux urgences en raison d’une
altération sévère de son état de conscience. Il a été retrouvé
une heure auparavant en décubitus ventral dans le jardin
du domicile de sa mère, où il effectuait quelques travaux
d’entretien. Sur site, le patient présentait une bradypnée

(8–10/min), une discrète hypotension (TA : 101/56 mmHg),
ainsi qu’une bradycardie (45–50/min). Le patient réagissait
faiblement à la stimulation nociceptive en émettant unique-
ment des sons incompréhensibles. Le score de Glasgow
(GCS) était évalué à 10/15 (ouverture des yeux : 2 ; réponse
verbale : 2 ; réponse motrice : 6). Les pupilles présentaient
un léger myosis bilatéral et réagissaient faiblement à la sti-
mulation lumineuse. Durant le transport, l’état neurologique
du patient alterna entre des phases d’agitation psychomo-
trices et des périodes de coma aréactif. La glycémie ainsi
que la température tympanique étaient normales, et l’admi-
nistration d’antidote pour les opiacés (naloxone, Narcan®)
n’avait pas permis d’améliorer l’état de conscience.

Aux urgences, le patient restait stable sur le plan hémo-
dynamique et respiratoire, permettant de surseoir à une intu-
bation. Les électrolytes, en particulier la kaliémie, ainsi que
la gazométrie artérielle étaient dans les normes. Un ECG
12-pistes révéla une fibrillation auriculaire paroxystique, se
cardioversant spontanément six heures plus tard.

Les valeurs des intervalles PQ, QRS, ainsi que du seg-
ment QT, étaient dans la norme et la phase de repolarisation
ne présentait aucune anomalie.

Le patient repris conscience dans le même temps et avoua
une prise inaugurale « expérimentale » de GHB à but anxio-
lytique, environ 30 minutes avant d’avoir été retrouvé
inconscient. Il décrivit également une prise occasionnelle
de cocaïne, d’ecstasy et de cannabis, sans consommation
récente de telles substances ni d’alcool ou d’opiacés ; asser-
tion confirmée par des examens toxicologiques sanguins
et urinaires négatifs.

Discussion

Le GHB, ainsi que ses précurseurs gamma-butyrolactone
(GBL) et 1,4-butanediol (BDO), sont actuellement consom-
més de manière très large à titre de substances dites « récréa-
tives » [1]. Le GHB est un métabolite endogène naturel de
l’acide gamma-aminobutyrique (GABA) et agit également
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comme agoniste du système GABA. Initialement développé
comme agent anesthésique, il a été utilisé avec des résultats
limités pour le traitement de l’anxiété, des troubles du
sommeil, de la narcolepsie ou du sevrage alcoolique [2].
La molécule a gagné en popularité dans les années 1990
en raison de ses effets relaxants et euphorisants, sous le
terme « d’ecstasy liquide », le plus souvent en association
avec la méthamphétamine (MDMA), la cocaïne, l’héroïne
ou l’alcool.

En fonction de la dose et de l’effet recherché, le GHB
produit une désinhibition, une hypersensibilité aux stimula-
tions environnantes et une relaxation, qui peut évoluer vers
une somnolence et un coma aréactif. En 2008, une revue
rétrospective de Munir et al. portant sur 170 patients admis
aux urgences suite à l’ingestion de GHB a permis de décrire
et de quantifier les complications potentielles du GHB [3].
La présentation clinique associe classiquement une altéra-
tion profonde de l’état de conscience, survenant quelques
minutes après l’ingestion de GHB. Cette phase de coma
associe volontiers des épisodes intermittents d’agitation psy-
chomotrice et se termine généralement par un réveil brutal
six à huit heures plus tard. Durant la phase de coma, le
patient peut présenter une dépression respiratoire sévère,
avec un risque non négligeable de bronchoaspiration et
d’arrêt respiratoire, nécessitant une intubation orotrachéale
préventive et une ventilation assistée dans 10 % des cas
[3]. L’examen des pupilles met le plus souvent en évidence
un myosis léger [4].

À plus faibles doses, le GHB peut induire des nausées,
des vomissements, des vertiges, ainsi que des troubles
visuels diffus. En raison de la très forte prévalence de co-
intoxications (70 à 85 % selon les séries), une prise conco-
mitante d’autres substances psychotropes doit être systéma-
tiquement recherchée [3,5]. Il n’existe aucun antidote
spécifique pour le GHB.

Sur le plan cardiovasculaire, le GHB agit également
comme un dépresseur inotrope et chronotrope négatif, en
particulier à fortes doses. Les patients présentent ainsi
fréquemment une bradycardie sinusale, concomitante à la
phase de relaxation et de coma, qui répond le plus souvent
à l’atropine [5]. Occasionnellement, les patients peuvent pré-
senter des blocs atrioventriculaires ou des blocs de branche
transitoires [3]. Des épisodes de tachycardies supraventri-
culaires ou de fibrillations auriculaires paroxystiques ont été
décrits dans quelques cas, le plus souvent dans un contexte
de co-intoxication avec l’alcool, la cocaïne ou l’ecstasy. Les
passages en fibrillations auriculaires ont le plus souvent un

caractère paroxystique et spontanément résolutif [3,6,7]. Un
effet sympathicomimétique du GHB est suspecté et pourrait
favoriser la survenue d’arythmies.

Le GHB présente une demi-vie courte, de l’ordre de 20 à
30 minutes et une élimination rapide, qui rend le diagnostic
parfois difficile. Le dépistage urinaire est possible, mais doit
être réalisé dans les 12 heures qui suivent l’ingestion. Dans
notre cas, ce dosage n’a pas été réalisé, l’anamnèse et le
contexte clinique étant suffisamment évocateurs.

Le GHB présente un effet addictogène relativement
important et l’interruption d’une consommation importante
peut induire des syndromes de sevrages sévères, nécessitant
des fortes doses de benzodiazépines [4]. Un diagnostic
d’intoxication au GHB doit donc faire évoquer une consom-
mation régulière de GHB, impliquant un risque de sevrage.

Conclusion

Ce cas clinique d’intoxication au GHB illustre les effets car-
diovasculaires méconnus de cette designer drug. Il rappelle
l’importance de réaliser un électrocardiogramme chez tout
patient admis pour trouble de l’état de conscience dans le
cadre d’une suspicion d’intoxication. Ces éléments para-
cliniques permettent en effet d’orienter le diagnostic et de
favoriser une recherche active de toxiques dans les délais
impartis.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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