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01/2019-06/2019 :

Plusieurs signalements, concernant

majoritairement des adolescents et des jeunes

adultes domiciliés dans la Marne ayant présenté

des symptômes après vapotage ont été déclarés au

CEIP-A de Nancy. Cette étude visait à étudier ce

signal.

1) Notifications Spontanées (NotS) (01/01/2018 - 22/08/2019)

2) Étude observationnelle rétrospective menée au CHU de Reims de 

01/01/2018-22/08/2019. Les mots-clés utilisés pour la requête ont été :

cannabis, CBD, cannabidiol, cigarette électronique

CONTEXTE 

METHODE

Régiospécificité: majorité des cas au nord

45 % Grand Est 



NotS (34)

CAP-TV (n=8)
CH Vitry le 

François (n=6)
OFDT/SINTES 

(n=3)
CJC Reims 

(n=17)

Requête 
rétrospective 

(699 dossiers)

77 cas retenus 622 exclus 

Au total 101 cas 
retenus pour 

l’analyse  

111 cas 
retenus 

10 cas exclus : 
9 deux sources ≠

(7 CHU/CAP ; 2 CHU/CJC)

1 trois sources ≠ 
(CHU/CJC/SINTES) dépt 02 : 2 cas   

dépt 54 : 1 cas
dépt 55 : 1 cas   
dépt 71 : 1 cas
dépt 88 : 1 cas 

n=2

n=90

n=1
n=2

PROVENANCE DE CAS 



DATE DE L’EVENEMENT



Nb %

Age moyen 18 ans ± 7 ans

Sexe H (83 %)

F (17 %)

Inconnu (1 cas)

ATCD addictifs (n=57) 26 cas (46 %)

cannabis 20 cas (35 %)

tabac 16 cas (27 %)

Autres substances* 3 cas

ATCD psychiatriques (n=56) 8 cas (14 %)

Mode d’obtention  (n=37)

Don / prêt d’un tiers 22 cas (60 %)

Achat dans la rue 5 cas

Achat internet/snapchat 3 cas

Achat dans une boutique 

spécialisée
1 cas

Achat NR 6 cas

Fréquence de l’usage (n=46)

Pas la première fois 32 cas (70 %)

1ère expérience de vapotage 14 cas (30 %)

quotidien 2

régulier 1

occasionnel 3

chronique 15

NR 8

DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES ET CLINIQUES (N=101)



Psychiatriques  

- Anxiété (16)

- Syndrome de sevrage (15)

- Céphalées (15)

- Hallucinations (14)

- Troubles du comportement (12)

- Anorexie (8)

- Confusion (7)

- Tolérance (7)

- Tremblements (7)

- Craving (6)

Neurologiques et Neuromusculaires 

- Malaise (46) (dont 17 PCI)

- Vertiges (22)

- Troubles du sommeil (20)

- Somnolence (14)

- Agressivité (5)

- Insomnie (4) 

- Troubles psychomoteurs (3)

- Idées suicidaires (1)

- Convulsions (1)

Digestifs 

- Vomissements (30) 

- Nausées (13)

- Douleur abdominale (3)

- Diarrhée (3)

Buccales 

- Xérostomie (1 cas)

Respiratoires 

- Tachypnée (4)

Oculaires  

- Trouble de la vision (18)

- Mydriasis (4)

- Hyperhémie conjonctivale (1)

Circulatoires

- Tachycardie (18)

- Douleur thoracique (8)

- Palpitations (6)

- Changements d’ECG (5)

- Bradycardie (1)

- Hypertension (1)

- Troponine élevée (1)

SIGNES CLINIQUES 

 Majorité des effets => ‘CS, 

cannabis et/ou nicotine like’ 

Neurologiques > Psychiatriques > 
Cardiovasculaires > Digestifs 



- Prélèvements biologiques seuls (sang/urine) (n=48)

- Prélèvements biologiques + e-liquide (n=2)

- E-liquide seul (n=4)

MATRICES BIOLOGIQUES (n=48)

Négatives dans 56 % des cas

Seul 1 cas positif aux cannabinoïdes de synthèse (le plus souvent THC + (n=12))

PRODUITS ANALYSES (Contenu) (n=6)

Analyse dans 6 % des cas

Dans 83 % des cas : Cannabinoïdes de synthèse (5F-MDMB-PINACA ; 5F-CUMYL-PINACA; 

5-fluoro-UR-144; 5F-MDMB-PICA)  

Aucune correspondance entre étiquetage et contenu

Dans 2 cas E-liquide positif au CS =>

prélèvement biologique négatif

La problématique de l’analyse toxicologique du produit consommé est à souligner (manque de 

laboratoire habilité) ainsi que les difficultés de détection dans les matrices biologiques en routine

ANALYSES TOXICOLOGIQUES  (N=53/101)



1) Rares éléments analytiques

2) ATCD et contexte pas toujours 

documentés

3) Signes cliniques peu spécifiques 

ciblent mal la cause des effets 

observés
malaise, acuité visuelle perturbée, hallucinations 

céphalées, crise d’anxiété, agitation, nausées, 

vomissements, vertiges, troubles du sommeil 

tachycardie, ECG = troubles de la repolarisation

Signes cliniques

01/01/2018-22/08/2019 (GE = 45 % NotS niveau national)

De nombreuses observations cliniques : sujets jeunes 

(14-20) ayant présenté des symptômes après vapotage

Suivi prospectif des patients au sein des services d’urgences (adultes et pédiatriques) permettant de confronter la 

clinique et l’analytique pour identifier les substances causant les effets observés 
FAITS MARQUANTS : plusieurs substances psychoactives identifiées dans les produits dont plusieurs cannabinoïdes

de synthèse (50 % de produits)

Phénomène qui persiste : Veille sanitaire ‘de qualité’ => l’analyse des prélèvements biologiques ET des e-liquides est

recommandée

matrices biologiques 47 %, e-liquides 6%

Période : 16/09/2019 au 16/03/2020

CONCLUSION



Merci
pour votre attention


