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Hyponatrémie du samedi soir : penser à l’ecstasy !

Saturday Night Hyponatremia: Think about MDMA!
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Introduction

La 3,4-méthylènedioxymétamphétamine (MDMA) est une
drogue récréative largement utilisée, vendue sous le nom
d’ecstasy, dont l’effet passe par la libération de 5-
hydroxytryptamine (5-HT ou sérotonine). Cette drogue est
à l’origine d’une morbimortalité indiscutable. Outre le syn-
drome sérotoninergique, des hyponatrémies sévères ont éga-
lement été rapportées, associées à des perturbations neuro-
logiques, voire à des décès. Nous rapportons ici un cas
d’hyponatrémie symptomatique secondaire à la consomma-
tion d’ecstasy et discutons les mécanismes à son origine.

Observation

Une patiente de 18 ans est amenée au service d’accueil des
urgences vers 9 h du matin par son entourage pour une alté-
ration de la vigilance avec vomissements. Ses amies rappor-
tent qu’elle a passé la nuit précédente en boîte de nuit et a
consommé de l’alcool, une pilule d’ecstasy et plusieurs litres
d’eau. Elles se sont quittées vers 6 h du matin, et la patiente
était alors asymptomatique.

Aux urgences, le score de Glasgow initial est à 14. Les
pupilles sont symétriques, de taille intermédiaire et réactives
à la lumière. La fréquence respiratoire est à 30/min, la fré-
quence cardiaque à 110/min, la pression artérielle à
120/86 mmHg et la température à 36,8 °C. L’examen
clinique est par ailleurs normal. Le bilan sanguin met en
évidence une hyponatrémie à 120 mmol/l associée à une
hypochlorémie à 86 mmol/l. La kaliémie, l’urémie, la créa-
tininémie, la glycémie et les enzymes hépatiques sont nor-
males. L’osmolarité plasmatique calculée est donc de
251 mOsm/l. Le taux de créatine kinase est à cinq fois la
limite supérieure de la normale. L’alcoolémie est nulle. Le
dépistage des amphétamines et méthamphétamines est néga-
tif dans le sang, mais positif dans les urines. Le lendemain de
l’admission, la cortisolémie et les hormones thyroïdiennes
(TSH, T3, T4) sont normales. La clinique et la biologie sont
donc en faveur d’une hyponatrémie hypotonique secondaire
à l’apport hydrique excessif. Cependant, l’analyse d’urine à
l’admission met en évidence une réponse rénale inappro-
priée avec une natriurie à 149 mmol/l, une kaliurèse à
30 mmol/l et une urée à 69 mmol/l. Il n’y a ni protéinurie
ni glycosurie significative. L’osmolarité urinaire calculée est
donc de 427 mOsm/l.

Son état neurologique s’aggrave sur quelques heures pen-
dant la surveillance aux urgences, avec un score de Glasgow
à 9 motivant son transfert en unité de soins continus. Un
syndrome tétrapyramidal apparaît dans le même temps, avec
des réflexes ostéotendineux davantage vifs, un signe de
Babinski bilatéral et une trépidation épileptoïde de cheville
bilatérale. Le scanner cérébral sans injection met alors en
évidence un discret œdème cérébral diffus sans engagement.
L’évolution clinique est favorable en quelques heures après
un traitement répété par 150 ml de solution salée hyperto-
nique (NaCl 3 %) sur 20 minutes, comme suggéré par les
recommandations européennes de 2014, qui permet une nor-
malisation de la natrémie [1]. Le taux de créatine kinase se
normalise également sans apparition d’hyperkaliémie ni
d’insuffisance rénale. La patiente retourne à son domicile
au troisième jour d’hospitalisation avec une amnésie com-
plète de l’épisode, mais dans son état habituel.
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Discussion

Dans le cas présenté, le mécanisme de l’hyponatrémie
semble multiple avec au moins une polydipsie — consom-
mation de plusieurs litres d’eau d’après ses amies— et une
réponse rénale anormale compatible avec un syndrome de
sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique (SIADH).
Des hyponatrémies suite à la prise d’ecstasy ont déjà été
rapportées auparavant et ont été attribuées à un SIADH.
L’hormone antidiurétique (ADH) est normalement sécrétée
lorsque le volume sanguin circulant est diminué ou lorsque
l’osmolarité plasmatique augmente. La sécrétion inappro-
priée d’ADH entraîne une hyponatrémie avec osmolarité
urinaire haute ou anormalement normale. Une dysfonction
rénale, surrénalienne et thyroïdienne doit être exclue pour
poser ce diagnostic. Dans les quelques cas rapportés d’hy-
ponatrémie post-ecstasy où l’ADH avait été dosée, ce
dosage était effectivement en faveur d’un SIADH [2]. Les
données expérimentales confortent cette hypothèse d’un
SIADH dans l’hyponatrémie induite par l’ecstasy : sa
consommation chez des hommes volontaires sains fait aug-
menter la concentration plasmatique d’ADH [3] ou encore
la concentration de copeptine — un marqueur de la sécré-
tion d’ADH— chez les femmes, mais pas chez les hommes
[4]. Une étude observationnelle montre également que
dans un contexte festif la concentration plasmatique
d’ADH est plus élevée chez les patients ayant consommé
de l’ecstasy [5]. Cette étude est intéressante, puisqu’un
effort physique soutenu comme la danse peut en soi entraî-
ner une hyponatrémie par SIADH et aurait pu constituer un
facteur de confusion [6]. L’effort physique peut, chez notre
patiente, expliquer l’élévation transitoire et modérée du
taux de créatine kinase. Une participation de l’ecstasy est
également possible, la rhabdomyolyse étant une complica-
tion classique y compris en dehors d’un syndrome
sérotoninergique.

Par ailleurs, une polydipsie est fréquemment rapportée
chez les utilisateurs d’ecstasy [7]. L’effet stimulant de cette
drogue favorise l’activité physique intense (danse) avec
sueur et par conséquent la perte d’eau et de sel. Plus directe-
ment, son action sur le système nerveux provoque une
hyperthermie ainsi qu’une hyperhidrose. Il en résulte donc
une prise d’eau, en général sans apports osmotiques asso-
ciés. Boire de l’eau a également été présenté comme un
moyen de réduire le risque d’effet indésirable après la prise
d’ecstasy, ce qui explique probablement certains cas de poly-
dipsie volontaire.

Comme ce qui est observé dans l’hyponatrémie d’effort, il
semble y avoir une susceptibilité accrue des femmes à l’hy-
ponatrémie induite par l’ecstasy [4,7]. Les mécanismes sous-
tendant cette susceptibilité accrue ne sont pas clairement
identifiés. L’ecstasy est principalement métabolisée par les

cytochromes P450 2D6 (CYP2D6) et 3A4 et par la catéchol-
O-méthyltransférase (COMT). Des études ont donc montré,
comme attendu, un impact des polymorphismes génétiques
pour COMT et CYP2D6 sur la concentration plasmatique
d’ecstasy et sur la modification d’osmolarité plasmatique
après sa prise [8,9]. Ces différences de métabolisme ne sem-
blent cependant pas expliquer les différences liées au sexe,
puisque à dose-poids égale la pharmacocinétique est compa-
rable entre les hommes et les femmes, ces dernières gardant
en revanche une réponse pharmacodynamique, notamment
neurologique, différente [10]. La pharmacocinétique de
l’ecstasy reste à prendre en compte pour le risque d’inter-
actions médicamenteuses. Ainsi, par exemple, certains inhi-
biteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine comme la
fluoxétine et la paroxétine inhibent le CYP2D6. En cas de
prise associée d’ecstasy, ses effets sont alors majorés, de
même que le risque de syndrome sérotoninergique.

La prise en charge de l’hyponatrémie induite par l’ecstasy
ne fait pas l’objet de recommandations spécifiques et n’a, à
notre connaissance, pas fait l’objet d’études. On peut se rap-
porter aux recommandations européennes ou à la récente
revue de la littérature par Joergensen et al. concernant les
dysnatrémies aiguës et leur prise en charge [1,11]. Dans les
cas rapportés d’hyponatrémie par l’ecstasy, les traitements
utilisés étaient majoritairement des traitements aspécifiques
de l’hyponatrémie, à savoir l’utilisation de solutions salées
hypertoniques ou isotoniques, la restriction hydrique et par-
fois la perfusion de mannitol, en raison de son effet antiœ-
démateux cérébral rapide et de la diurèse osmotique induite.

Une consommation d’ecstasy devrait donc être recher-
chée face à une hyponatrémie inexpliquée, a fortiori chez
des jeunes patients dans un contexte festif. Le mécanisme
de l’hyponatrémie induite par l’ecstasy reste imparfaitement
compris, mais fait intervenir une polydipsie ainsi qu’un
SIADH. Le traitement habituel et aspécifique des hyponatré-
mies semble efficace dans ce contexte.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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