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Résumé La molécule de MDMA (3,4-méthylènedioxymé-
thamphétamine ou ecstasy) a plus de 100 ans. Sa consomma-
tion a explosé dans les années 1990, essentiellement dans un
cadre « festif » ou « récréatif ». Elle a ensuite considérable-
ment diminué au début des années 2000 et connaît actuelle-
ment un regain d’intérêt certain. Sa consommation a volon-
tiers été considérée comme anodine avant qu’il n’apparaisse
clairement qu’elle pouvait provoquer des décès, en l’absence
même de « surdose ». Les mécanismes de toxicité sont multi-
ples, complexes et imparfaitement élucidés. L’interaction
avec les principaux neuromédiateurs est certaine. L’ecstasy
est classée dans les produits empathogènes. Sa consommation
vise à favoriser les relations sociales. De nombreux effets
secondaires sont possibles. Les conditions de consommation,
en ambiance confinée, avec une activité physique soutenue et
prolongée favorisent la survenue des effets secondaires. Les
effets secondaires bénins sont tolérés et considérés comme
étant le « prix à payer » dans la recherche des effets psycho-
gènes. En raison de son tropisme, les principales complica-
tions de la consommation d’ecstasy sont psychiatriques et
neurologiques, mais aussi cardiovasculaires, respiratoires et
métaboliques. Cependant, les formes graves de l’intoxication
sont marquées par un tableau d’hyperthermie maligne respon-
sable de complications multiples et pouvant conduire au
décès. Tous les auteurs insistent sur la possibilité de compli-
cations, de formes graves, voire de décès après la consomma-
tion d’une dose unique de MDMA. Il n’y a pas de traitement
spécifique. Le traitement symptomatique est au premier plan.
Hydratation et sédation sont les clés de ce traitement.

Mots clés Ecstasy · Intoxication · Hyperthermie ·
Syndrome sérotoninergique

Abstract The MDMA molecule (3,4-methylenedioxyme-
thamphetamine or ecstasy) is over 100 years old. Its
consumption exploded in the 90s, mainly in a “festive” or
“recreational” setting. It declined in the early 2000s and is
currently experiencing a surge of interest. Its use was readily
viewed as innocuous before it became clear that it could
cause death, even in the absence of an “overdose”. Mecha-
nisms of toxicity are multiple, complex and imperfectly
understood. The interaction with the main neurotransmitters
is certain. Ecstasy is classified as an empathogenic product.
Its consumption aims to promote social relations. Many
adverse effects are possible. The conditions of consumption,
in a confined environment, with sustained and prolonged
physical activity, favor the occurrence of adverse effects.
Mild adverse effects are tolerated considered as the “price
to pay” in researching psychogenic effects. Due to its tro-
pism, the main complications reported from ecstasy use are
psychiatric and neurological, but also cardiovascular, respi-
ratory and metabolic. However, severe forms of intoxication
are marked by a pattern of malignant hyperthermia respon-
sible for multiple complications and which can lead to death.
All the authors stress the risk of complications, severe inju-
ries or even death after consuming a single dose of MDMA.
There is no specific treatment. Symptomatic treatment is in
the foreground. Hydration and sedation is the first line of the
therapy.

Keywords Ecstasy · Poisoning · Hyperthermia ·
Serotoninergic Syndrome

Introduction

La molécule d’ecstasy, 3,4-méthylènedioxyméthamphéta-
mine (MDMA) a plus de 100 ans. Sa consommation a explosé
au cours des années 1990, essentiellement dans un cadre « fes-
tif » ou « récréatif ». Elle a ensuite considérablement diminué
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au début des années 2000. Elle connaît actuellement un
regain d’intérêt certain [1]. Les risques liés à cette consomma-
tion sont souvent méconnus quand elle n’est pas, comme au
siècle dernier, considérée comme totalement anodine. Pour-
tant, l’ecstasy peut entraîner des effets secondaires graves et
conduire au décès en l’absence même d’une « overdose » [2].
Les mécanismes de toxicité sont largement expliqués par les
propriétés pharmacologiques des (méth)amphétamines [3].

Historique et évolution de la consommation

La MDMA est un dérivé des amphétamines. Elle a été syn-
thétisée en 1912 par le laboratoire pharmaceutique allemand
Merck [4]. Elle est souvent présentée, à tort, comme ayant
été développée dans la perspective d’être un anorexigène.
Elle a été testée, dans les années 1950 par les militaires à la
recherche d’un « sérum de vérité ». Dans les années 1980,
elle est utilisée et prescrite par des psychothérapeutes amé-
ricains. Elle est consommée à visée récréative depuis les
années 1980 [5]. En parallèle, elle a été déclarée illicite dans
la plupart des pays. Aux États-Unis, elle a été classée comme
drogue par la DEA (Drug Enforcement Administration)
en 1985.

La voie d’administration préférentielle de l’ecstasy est la
voie orale. Les comprimés d’ecstasy sont de forme et de
couleur variables, ornés d’un motif attractif (Fig. 1). Leur
pureté sur le marché est très variable [6–8]. Une étude fran-
çaise, réalisée sur 73 échantillons d’ecstasy, alors que la
consommation était importante, n’a retrouvé de la MDMA
que dans 16 cas (22 %) [8]. La concentration en MDMA
variait de quelques pour cent à 64 % [8]. Plus récemment,
la synthèse de l’analyse de plus de 2 000 échantillons rap-
portait la présence de MDMA dans 60 % des comprimés,
seule dans 50 % des cas [9]. Les autres comprimés conte-
naient, seules ou en association, toutes sortes de molécules
illicites, comme la cocaïne ou l’héroïne et des médicaments
comme du paracétamol, des benzodiazépines, des antidé-
presseurs, de la chloroquine, des antiarythmiques et des
médicaments à usage vétérinaire [9]… Cette constatation
est en accord avec ce qui a été rapporté dans la littérature
internationale [10]. Cette dégradation de la qualité des pro-
duits a été à l’origine d’une diminution de la consommation
d’ecstasy constatée au début du siècle [9]. Les auteurs ont
ainsi constaté qu’une augmentation de la consommation
d’un produit — comme cela avait été le cas pour l’ecstasy
au cours de la décennie précédente — était généralement
associée à une dégradation de la qualité (concentration) dudit
produit [10]. En réponse à cette situation, à partir du début
du siècle, les « fabricants » ont fait en sorte d’améliorer la
qualité du produit, en augmentant la dose de MDMA par
comprimé, passant d’une dose moyenne de 100 mg à une
dose moyenne de 140 mg et en diversifiant davantage encore

la forme des comprimés, avec des formes galéniques en trois
dimensions. Ils ont développé, à l’image du « crack », dérivé
« fumable » de la cocaïne, le « crystal », dérivé « fumable »
de la méthamphétamine, qui s’est largement répandu alors
qu’il était quasiment inexistant dans les années 1990. Enfin,
clairement, l’accessibilité de (à peu près) tous les produits,
licites et surtout illicites, à moindre coût sur Internet a large-
ment contribué à la recrudescence de la consommation de
l’ecstasy et de nombreuses autres drogues de synthèse [11].
De véritables calls centers avec des livraisons à domicile se
sont développés [12]. À noter qu’il existe sur Internet des
personnes se présentant comme des « testeurs de drogues ».
Certaines discussions sur les mécanismes d’action (et de
toxicité) feraient rougir bien des cliniciens : « candy flipping
(LSD-acide lysergique diéthylamide + MDMA) est-ce vrai-
ment risqué ? J’avais pas pensé à l’interaction sérotoniner-
gique » (sic). Certaines « stars » se chargeant par ailleurs de
resituer le produit dans un contexte festif (Madonna, album
MDNA, 2012).

Néanmoins, la composition exacte d’un produit illicite
demeure toujours incertaine. Plusieurs auteurs ont évoqué
« une forme de loterie » lors de l’achat et de la consommation
d’ecstasy [7,9]. Cela a incité certains à proposer, dès les
années 1980, sur le terrain, un « testing » des comprimés afin
d’apporter des arguments en faveur de la présence de MDMA
et d’exclure la présence d’autres molécules, éventuellement
plus toxiques. Cela ne saurait faire oublier, comme l’a rappelé
le rapport de l’Inserm dès 1998 et comme nous le verrons, le
risque propre à la MDMA. Par ailleurs, la consommation
d’ecstasy est généralement une poly-intoxication si ce n’est
une polyconsommation chronique [13,14]. Des médicaments,

Fig. 1 Variété de comprimés d’ecstasy
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de l’alcool ou d’autres substances illicites, cocaïne, LSD, can-
nabis sont les plus fréquemment associés. Enfin, l’imagina-
tion des consommateurs de toxiques illicites est sans limites
[15]. Pour majorer les effets d’un produit, pour en atténuer les
effets secondaires ou encore pour modifier la cinétique d’une
intoxication, toutes les combinaisons sont possibles. Les prin-
cipales complications liées à ces co-intoxications sont présen-
tées dans le tableau 1. Des incertitudes quant à la composition
des produits ingérés et des associations fréquentes, il résulte,
pour le patient comme pour le médecin qui le prend en charge,
une grande inconnue quant à l’exacte nature du (des) toxique
(s) incriminé(s).

Épidémiologie et soirées « rave »

Aux États-Unis, la consommation d’ecstasy s’est accrue
dans les années 1980, essentiellement sur les campus univer-
sitaires. En Europe, le phénomène a débuté au Royaume-Uni
dans les soirées « rave » au cours des années 1990 [4]. Ces
soirées associent, dans un lieu volontiers « alternatif » (han-
gar, entrepôt, chapiteau, voire en plein air), une ambiance de

boîte de nuit, des jeux de lumière, une musique entraînante et
des danses effrénées [16,17]. Ce mode de consommation
historique reste prédominant. Il semble par ailleurs favoriser
l’expérimentation de l’usage de nouvelles substances.

L’exacerbation (recherchée) de sensations liées aux sti-
mulations multiples n’est certainement pas étrangère à cette
modalité de consommation [18]. Il est important de noter—
nous y reviendrons — que le mode de consommation de
l’ecstasy joue un rôle dans l’expression de sa toxicité. Par
ailleurs, le mode de consommation de l’ecstasy rend difficile
l’appréciation de l’ampleur de cette consommation en
France. Toutefois, les données des enquêtes épidémiolo-
giques (Observatoire français des drogues et toxicomanies
[OFDT]), des saisies de douane (Office central de répression
du trafic illicite de stupéfiants [OCRTIS]) et les recours aux
centres antipoison (CAP) convergent pour affirmer une
recrudescence de la consommation d’ecstasy depuis une
dizaine d’années. Selon les données (2017) de l’OFDT,
5 % de la population française aurait expérimenté la consom-
mation d’ecstasy au cours de son existence ; à titre de com-
paraison, ce chiffre est de 6 % pour la cocaïne et de 45 %
pour le cannabis. Selon toutes les études, la population

Tableau 1 Principales complications liées aux co-intoxications avec l’ecstasy. D’après Carvalho et al. [3]

Caféine Peut être présente dans les comprimés d’ecstasy, mais aussi dans des boissons énergétiques, voire

simplement dans le café consommé en abondance. Favorise l’hyperthermie (dans son intensité et sa durée),

la tachycardie et le risque de convulsions. Cette association (fréquente) augmente la mortalité.

GHB Atténue les effets dysphoriques désagréables de l’ecstasy. Réduit l’hyperactivité et l’hyperthymie

provoquées par le MDMA. Favorise probablement, à long terme, les troubles des interactions sociales.

LSD (candy-flipping

ou XL)

Association dont la consommation est en hausse. Synergie sérotoninergique (toxicocinétique

et toxicodynamique) qui semble favoriser les effets secondaires de la MDMA.

Cocaïne Les effets sont, à l’évidence, synergiques. Il est établi sur un modèle animal que la co-exposition MDMA–

cocaïne favorise l’activité motrice et l’hyperthermie ainsi que les effets addictifs de la cocaïne.

Cannabis Est consommé avec la MDMA dans la majorité des cas. Le cannabis réduit les risques d’hyperthermie

et protège contre la neurotoxicité de la MDMA (chez le rat). Cette interaction « protectrice » n’est pas

retrouvée avec les cannabinoïdes de synthèse. Il semble, au contraire, que cette association favorise

la survenue d’un syndrome sérotoninergique.

À plus long terme, l’association cannabis–MDMA favorise la survenue de troubles cognitifs

et psychologiques. La mémoire semble particulièrement touchée. L’immunité pourrait être altérée.

Alcool Très fréquemment consommée avec la MDMA. L’alcool exacerbe les sensations de bien-être liées

à la consommation de MDMA tout en altérant les performances. L’activité motrice est augmentée. L’alcool

pourrait moduler l’hyperthermie liée à la MDMA, mais les facteurs sont trop nombreux pour que cet effet

soit solidement démontré. Comme le cannabis, l’association alcool–MDMA altère l’immunité. Il a été

constaté une augmentation du risque d’infections sexuellement transmissibles.

Héroïne Semble majorer les effets secondaires des amphétamines — sans que les mécanismes en soient élucidés.

Kétamine Synergie sympathomimétique, thermogénique et dopaminergique avec la MDMA, dont elle favorise

la toxicité. Par ailleurs, un effet amnésiant pourrait conduire à augmenter le nombre de prises… Le risque

de complications cardiaques semble au premier plan.

GHB : γ-hydroxybutyrate ; LSD : acide lysergique diéthylamide ; MDMA : 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine
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concernée est jeune (25–40 ans de moyenne d’âge) et plutôt
masculine (60 %) et les produits consommés, multiples. Le
prix d’un comprimé de MDMA est de l’ordre de 10 €.

La consommation d’ecstasy était historiquement présen-
tée comme anodine. Aujourd’hui, les complications liées à
cette consommation sont reconnues, même si l’évaluation de
ce risque fait l’objet de nombreuses discussions.

Pharmacocinétique, pharmacodynamique
et toxicologie

La MDMA est, comme les amphétamines, un dérivé de syn-
thèse de la β-phényléthylamine (Fig. 2). Elle en partage, en
conséquence, l’essentiel des propriétés pharmacocinétiques
et pharmacodynamiques. Son action passe surtout par la sti-
mulation des récepteurs à la noradrénaline (NA), à la dopa-
mine (DA) et à la sérotonine (5-HT). À noter qu’il existe de
très nombreux dérivés de formules plus ou moins proches de
celle des amphétamines, voire de la MDMA. Ainsi, les cathi-
nones, drogues de synthèse dérivées du khat (arbuste du
Moyen-Orient), ont récemment émergé [19]. Toutefois, à la
différence d’autres drogues de synthèses dérivées (plus ou
moins lointaines) de molécules naturelles, opiacés, cannabis,
khat, etc., il n’existe pas de précurseur naturel de la MDMA.

L’absorption digestive de l’ecstasy est bonne. Les amphé-
tamines ont un petit poids moléculaire et une fixation aux
protéines faible favorisant une distribution tissulaire rapide
[3]. Le volume de distribution est élevé. Le pic plasmatique
est atteint entre une et deux heures. Le volume de distribu-
tion et la demi-vie d’élimination semblent différents chez les
personnes dépendantes aux amphétamines en raison d’une
séquestration tissulaire rendant compte du phénomène d’ac-
coutumance [20]. Cliniquement, l’accoutumance se définit
par la nécessité d’augmenter la dose d’un produit pour obte-
nir des effets similaires. Des études d’imagerie (TEP, tomo-
graphie par émission de positons) ont montré une accumu-
lation privilégiée de méthamphétamines dans les poumons,
le foie et, dans une moindre mesure, dans le cerveau et les
reins [21].

Le métabolisme de la MDMA est maintenant bien décrit
[22,23] (Fig. 3). La première voie, quantitativement la plus
importante, passe par l’ouverture du cycle méthylènedioxy
suivie d’une méthylation ou d’une glucuro- ou sulfoconju-

gaison. La seconde voie passe par une déalkylation en
(méthylène dioxy-amphétamine) MDA, biologiquement
actif. Déamination et oxydation produisent ensuite de l’acide
benzoïque et des dérivés excrétés sous forme d’acide hippu-
rique après conjugaison avec la glycine [24]. À noter que
sont ainsi produits des métabolites (dont des quinones), dont
la neurotoxicité est clairement établie. D’autres métabolites
ont été identifiés comme ayant une toxicité hépatique, rénale
et cardiaque [25–27].

L’excrétion des amphétamines est principalement uri-
naire. Elle est très dépendante du pH urinaire. Elle est aug-
mentée avec l’acidité et réduite avec l’alcalinité, pouvant
quasiment varier d’un rapport de 1 à 10. Ainsi, certains
consommateurs associent aux (méth)amphétamines du
bicarbonate pour réduire la vitesse d’élimination et prolon-
ger la durée d’action du produit ingéré. Pour la MDMA,
largement métabolisée (80 %), l’élimination urinaire est de
moindre importance (20 %) que pour les amphétamines. Sa
demi-vie d’élimination est de l’ordre de 6 à 9 heures [28,29].
L’essentiel est éliminé dans les 24 premières heures. Alors
que le métabolisme hépatique semble dépendant de la dose
ingérée, l’élimination urinaire ne semble pas l’être [29].

Mécanismes de toxicité

Hyperthermie

Elle est considérée comme la complication la plus mena-
çante des intoxications aux amphétamines. Elle semble par-
ticulièrement fréquente avec la MDMA [30]. Lorsqu’elle
n’est pas fatale, elle est responsable de rhabdomyolyse,
d’insuffisance rénale, de coagulation intravasculaire dissé-
minée (CIVD), de défaillance multiviscérale, etc. À noter
qu’il n’existe pas de médicament susceptible de contrôler
cette évolution.

La thermorégulation est un phénomène complexe. En
l’occurrence, la toxicité de la MDMA (et plus généralement
des amphétamines) a la particularité de favoriser la produc-
tion de chaleur (thermogenèse) et d’en limiter la déperdition
(thermolyse). En premier lieu, la stimulation d’activité du
système nerveux central (puisqu’il s’agit de produits psy-
chostimulants) s’accompagne immanquablement d’une
hyperthermie. À l’inverse, la thermolyse qui repose sur une

Fig. 2 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine = MDMA = ecstasy (à gauche) et amphétamine (droite)
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vasodilatation favorisant la déperdition thermique à la sur-
face de la peau est rendue difficile, puisque la MDMA est
vasoconstrictrice et que sa consommation favorise la déshy-
dratation, elle-même favorisée par la chaleur et l’activité
physique (effet psychostimulant, encore). Ainsi, l’hyperther-
mie n’est pas liée seulement à la température ambiante ou à
l’augmentation d’activité motrice. Expérimentalement, si un
rat solitaire recevant une dose de MDMA survit, plusieurs
animaux, dans une petite cage, recevant la même dose de
MDMA succombent. Ce phénomène est décrit sous le nom
« d’agrégation » [31]. La consommation d’ecstasy dans un

contexte festif reproduit volontiers ce schéma [32,33]. Plus
généralement, une élévation de la température ambiante, une
ambiance sonore élevée, un environnement stressant, une
activité physique intense et un défaut d’hydratation favori-
sent l’expression de la toxicité des dérivés amphétaminiques.
Bien que les mécanismes soient sensiblement différents, le
tableau d’hyperthermie liée aux (méth)amphétamines se pré-
sente comme une hyperthermie maligne. Les mécanismes
exacts de cette complication potentiellement grave tout
comme les causes d’une susceptibilité individuelle demeu-
rent mal connus.

Fig. 3 Métabolisme de la 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine, MDMA avec les principales enzymes impliquées. D’après Carvalho

et al. [3]
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Neurotoxicité

Les (méth)amphétamines favorisent, par plusieurs mécanis-
mes, la libération des neurotransmetteurs au niveau cérébral,
essentiellement la 5-HT, la DA et la NA. En parallèle, par
inhibition de la monoamine-oxydase, elles inhibent le méta-
bolisme des neurotransmetteurs [34]. La présence massive
de ces neurotransmetteurs est à l’origine de la production
de ROS/RNS (originate reactive oxygen/nitrogen) partici-
pant au stress oxydatif. La production de ROS/RNS est favo-
risée par l’augmentation de la température corporelle, mais
aussi de la température ambiante (selon un mécanisme qui
n’est pas clairement élucidé) [35]. Ainsi, alors qu’aucun
signe de toxicité n’était observé avec des rats recevant
de la MDMA à une température ambiante de 20–24 °C, à
26–30 °C, ils développaient les signes biologiques et anato-
mopathologiques d’une neurotoxicité [36]. En parallèle, les
mécanismes protecteurs dus à la production d’agents anti-
oxydants sont réduits par les amphétamines [36]. L’effet
des (méth)amphétamines sur la 5-HT (cible préférentielle
de la MDMA), la DA et la NA est dose-dépendant. De fortes
doses et une administration prolongée entraînent en outre
des lésions histologiques, voire une mort cellulaire, claire-
ment documentées chez l’animal [37,38]. Cette connais-
sance des mécanismes de toxicité a ouvert la voie à la recher-
che de traitements spécifiques. À ce jour, les investigations
en sont au niveau des études animales [3]. L’essentiel des
données théoriques exposées ici sur la toxicité des (méth)
amphétamines est d’ailleurs fondé sur des études animales.
Pour autant, sur la base d’études biochimiques et d’imagerie
cérébrale, les auteurs s’accordent à considérer que l’extrapo-
lation à l’homme est légitime [3]. De la même façon, et en
dépit des mêmes limites, la plupart des auteurs considèrent
que la consommation chronique de MDMA est responsable
de dommages cérébraux.

Hépatotoxicité

Elle a été surtout documentée pour la MDMA [39]. Dans une
série de la fin des années 1990, la MDMA était la deuxième
cause la plus fréquente d’hépatotoxicité— après l’éthanol—
chez les sujets jeunes admis en réanimation [40]. Les types
d’atteinte, leur sévérité et le moment de leur apparition sont
variables. Les lésions sont similaires à celles observées avec
un coup de chaleur. Cela laisse à penser que l’hyperthermie y
joue un rôle déterminant. Néanmoins, de nombreuses incon-
nues demeurent comme le fait que la dose incriminée ou le
délai d’apparition des symptômes soient très variables. Les
mécanismes mêmes de cette hépatotoxicité sont complexes
et incomplètement élucidés [41]. Parmi ceux-ci, le métabo-
lisme hépatique de la MDMA (Fig. 3), l’hyperthermie et la
toxicité des associations de toxiques et des agents adultérants

présents dans les comprimés, supposément, de MDMA sont
certainement déterminants.

Cardiotoxicité

Elle a été suggérée pour la première fois en 1987 [2]. Les
auteurs rapportaient le décès de cause cardiaque de cinq
patients ayant consommé de la MDMA et de la MDEA
(3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine). La cardiotoxi-
cité résulte essentiellement de l’augmentation des catéchola-
mines et de la 5-HT. Récemment, il a été suggéré que l’hy-
perthermie jouait aussi un rôle dans cette toxicité [3]. Des
modèles animaux et des observations humaines ont mis en
évidence des lésions histologiques du tissu myocardique.
L’aspect est celui d’une cardiomyopathie avec des zones
d’inflammation et de nécrose. Les effets cliniques semblent,
sur des modèles de rats, dépendants de la dose administrée et
de la température ambiante [42]. Chez le volontaire sain,
l’administration de MDMA (1,5 mg/kg) provoquait une
accélération de la fréquence cardiaque, une augmentation
de la pression artérielle et du débit cardiaque comparables
à celle observée avec la dobutamine (à la dose de 20–
40 μg/kg) [43]. Cet effet est essentiellement imputé à une
stimulation noradrénergique et au stress oxydatif. L’effet
semble persister entre les prises de MDMA.

Rhabdomyolyse et toxicité rénale

La rhabdomyolyse est causée conjointement par l’activité
musculaire intensive (la danse), l’hyperthermie, la diminution
de la perfusion tissulaire, la coagulopathie et la déshydrata-
tion. La lyse favorise par ailleurs la libération de potassium
accroissant le risque de troubles du rythme. L’insuffisance
rénale est d’origine multifactorielle. Les conséquences de la
vasoconstriction, de la coagulopathie et de l’hyperthermie
s’ajoutent à celles de la rhabdomyolyse et des troubles hydro-
électrolytiques [44,45]. Là aussi, la présentation histologique
est comparable à celle qui est observée avec l’hyperthermie.
Les auteurs insistent sur le risque de dommages causés par
une prise unique de MDMA et leur imprévisibilité.

Expression clinique

Rappelons en premier lieu l’inévitable incertitude quant à la
nature exacte du produit ingéré, sa dose et les additifs qui
composent le comprimé ainsi que sur les associations volon-
taires de produits. Notons ensuite que la concentration plas-
matique et l’expression clinique ne sont pas proportionnelles
à la dose de produit ingérée. Cela explique l’imprévisibilité
de l’effet et du risque de la prise, fût-elle unique, de MDMA.
Comme nous l’avons vu, les effets cliniques s’installent rapi-
dement après l’ingestion. Ils déclinent en quelques heures,
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mais peuvent durer jusqu’à 48 heures pour une dose « nor-
male » d’une centaine de milligrammes de MDMA.

Effets recherchés lors de la prise d’ecstasy

L’ecstasy est consommée pour ses propriétés psychostimu-
lantes [46]. Les effets recherchés s’organisent autour de la
quête d’une hyperactivité « sociale », c’est une drogue
« empathogène » : ouverture d’esprit, confiance en soi, faci-
litation du rapprochement avec les autres, insouciance,
euphorie, exacerbation des sensations [47,48]. Les proprié-
tés psychodysleptiques de l’ecstasy sont inconstantes, sou-
vent méconnues et rarement recherchées par les consomma-
teurs. Rappelons que les effets secondaires sont favorisés par
les conditions de consommation de l’ecstasy, essentielle-
ment en raison de l’augmentation de la température ambiante
et de la température corporelle [18,49].

Effets secondaires

Les effets secondaires liés à la consommation d’ecstasy peu-
vent être séparés en effets secondaires mineurs et graves [5].
Les premiers sont attendus et le plus souvent tolérés par les
consommateurs. Ils constituent, en quelque sorte, le prix à
payer pour avoir les effets recherchés [5]. Les seconds, dont
la gravité est méconnue du consommateur, peuvent conduire
au décès [39,50,51]. Effets secondaires graves et décès ne
sont pas systématiquement liés à un surdosage ou à une
consommation chronique. Des décès ont été rapportés pour
des prises uniques d’ecstasy ou des doses inférieures à
150 mg. Toutefois, l’augmentation ou la répétition des doses
favorise l’émergence de ces manifestations. Le recours à la
voie intranasale, voire à la voie intraveineuse, favoriserait
aussi la survenue de complications. En dehors de la quantité
de toxiques consommée et des conditions de consommation
précédemment évoquées, divers facteurs ont aussi été iden-
tifiés comme favorisant la survenue d’effets secondaires lors
de la consommation d’amphétamines et peuvent ici être
considérés. Ainsi, les sujets les plus jeunes seraient pour
des raisons de métabolisme enzymatique moins sensibles
aux effets de la MDMA. Ce qui pourrait conduire à la
consommation de doses plus importantes ou d’associations
de toxiques majorant finalement le risque de complica-
tions (Tableau 1). Les hommes semblent plus sensibles —
encore une fois pour des raisons de métabolisme — à l’hy-
perthermie et aux complications des amphétamines. Enfin,
les antécédents cardiovasculaires favorisent la survenue des
complications cardiaques. Il en est de même pour d’autres
pathologies comme le diabète, l’insuffisance rénale ou hépa-
tique, l’infection, un état inflammatoire, une dysthyroïdie
qui sont des facteurs de risque de complications.

Les effets secondaires « mineurs » sont rapportés dans le
tableau 2. Ils sont plus désagréables que dangereux. Ils sont
le plus souvent bénins et ne nécessitent pas de soins.

Les effets secondaires graves sont multiples.

Les troubles psychiatriques, neurologiques et cardiovas-
culaires sont au premier rang [53]. Comme nous l’avons vu à
propos des mécanismes de toxicité, l’hyperthermie tient
une place déterminante dans la toxicité clinique des (méth)
amphétamines. Expérimentalement, l’administration de
MDMA entraîne un syndrome sérotoninergique qui caracté-
rise l’intoxication. Ce syndrome est au premier plan (Fig. 4)
[54,55].

L’hyperthermie est quasi constante. Elle peut évoluer vers
un tableau comparable à celui de l’hyperthermie maligne
associant aux manifestations neurologiques et cardiovascu-
laires, une rhabdomyolyse, une CIVD et une insuffisance
rénale aiguë [56]. Son origine est probablement multifacto-
rielle [18,33]. Lors des soirées « rave », la consommation
d’ecstasy reproduit les conditions expérimentales « d’agréga-
tion » et participe à la toxicité de l’ecstasy [28]. Le sujet ne
ressent pas la fatigue en raison des effets propres des amphé-
tamines et poursuit un effort physique intense dans un milieu
volontiers confiné. Une vasoconstriction cutanée empêche la
déperdition thermique par la peau. La déshydratation et les
troubles hydroélectrolytiques qui en résultent semblent jouer
un rôle important dans la physiopathologie de ce syndrome
malin. Ce mécanisme est similaire à celui rencontré dans
l’hyperthermie d’effort.

Troubles neuropsychiatriques : chez l’homme, les effets
de la consommation d’ecstasy sur le métabolisme sérotoni-
nergique sont associés à des altérations des performances
cérébrales [57]. Des tests spécifiques ont mis en évidence

Tableau 2 Principaux effets secondaires « mineurs » rapportés

par les consommateurs de MDMA (n = 100). D’après Peroutka

et al. [52]

Trismus 75 %

Tachycardie 72 %

Bruxisme 65 %

Sécheresse buccale 61 %

Tremblements 42 %

Palpitations 42 %

Sueurs 38 %

Difficultés de concentration 38 %

Paresthésies 35 %

Insomnie 33 %

Bouffées de chaleur/de froid 31 %

Hypersensibilité au froid 27 %

Hallucinations visuelles 20 %

Autres : mydriase, perte d’appétit, nausées, vomissements,

moiteur des mains, envie impérieuse d’uriner
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une dégradation des performances verbales, visuelles, per-
ceptives, psychomotrices et cognitives [58,59]. Cette dégra-
dation des performances semble proportionnelle à l’impor-
tance de l’exposition antérieure à l’ecstasy [57,60]. Pour
autant, une revue récente retrouvait 450 articles consacrés à
la neurotoxicité de l’ecstasy et concluait… que de multiples
questions demeuraient non résolues et que des recherches
complémentaires étaient nécessaires [3]. La stimulation du
système nerveux sympathique observée par ailleurs s’expli-
querait par une analogie de structure avec les catécholamines
endogènes.

Les troubles psychiatriques sont à type d’agitation, d’at-
taque de panique, de troubles de l’humeur et de manifesta-
tions psychotiques avec hallucinations. Ils constituent le
motif de consultation le plus fréquent [61]. Leur survenue
est logique, le motif de la consommation de MDMA étant,
justement, d’obtenir des effets psychiques.

Parmi les signes neurologiques, les myoclonies et une
hypertonie avec une hyperréflexivité sont fréquentes et en
partie responsables de la rhabdomyolyse. Des convulsions
d’étiologies variables sont possibles, qui peuvent évoluer vers
un état de mal. Des accidents vasculaires cérébraux de type
ischémique et hémorragique ont été rapportés [52,62,63].

Tachycardie et hypertension artérielle sont des signes car-
diovasculaires objectifs d’une prise d’ecstasy [48]. Elles
manquent rarement. Syndrome coronaire aigu, collapsus et
troubles du rythme cardiaque peuvent conduire au décès
[64,65]. Ces derniers représentent la plus fréquente des com-
plications graves. Le collapsus fait généralement suite à une
déshydratation d’origine multifactorielle : température
ambiante et activité physique, hyperthermie, sudation, dés-
hydratation, etc. Une hypertrophie ventriculaire gauche
semble plus fréquente chez les consommateurs de MDMA.
Les séries autopsiques révèlent, à l’instar des études

Fig. 4 Critères de Hunter du diagnostic de syndrome sérotoninergique. D’après Dunkley et al. [54] NB : le clonus oculaire se distingue

du nystagmus par le fait que les secousses ont une vitesse constante
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animales expérimentales, une cardiomyopathie avec des
zones de nécrose, d’inflammation et de fibrose. Il est consi-
déré qu’une dose unique peut être responsable de nécrose du
tissu myocardique, de troubles du rythme ventriculaire et
donc d’un décès de cause cardiovasculaire, y compris sur
un cœur sain ; la consommation répétée favorisant les lésions
tissulaires [64].

Les manifestations respiratoires se résument le plus sou-
vent à une tachypnée, mais des syndromes de détresse respi-
ratoire aiguë (SDRA) ont été décrits. Des pneumothorax et
des pneumomédiastins ont été rapportés ainsi que des dou-
leurs thoraciques survenant sans anomalie clinique, avec des
examens radiologiques, électrocardiographiques et biolo-
giques normaux [66].

Les troubles hydroélectrolytiques sont d’origine multifac-
torielle, consécutifs aux manifestations précédentes, à la dés-
hydratation, aux troubles digestifs et peut-être à un effet
direct de l’ecstasy sur la sécrétion d’hormones antidiuréti-
ques (ADH) [67].

L’expression clinique de l’hépatotoxicité peut prendre
diverses formes [68]. Douleur abdominale, nausées, vomis-
sements, jaunisse, encéphalopathie hépatique, voire coma.
Parfois, la traduction de cette toxicité n’est que biologique.
Le recours à une transplantation hépatique a été nécessaire
dans plusieurs cas. L’hépatotoxicité peut être précoce ou
retardée, jusqu’à plusieurs semaines [25,69]. Comme c’est
le cas pour la plupart des effets toxiques de la MDMA, les
auteurs insistent sur l’absence de corrélation entre dose de
MDMA ingérée et hépatotoxicité. Des formes critiques d’hé-
patotoxicité ayant nécessité une transplantation hépatique et/
ou ayant conduit au décès ont été rapportées pour une prise
unique d’ecstasy.

Les circonstances pouvant conduire au décès sont donc
nombreuses [2,39,45,52,70]. Les troubles du rythme car-
diaque sont la principale cause de décès. Certains patients
sont décédés en quelques heures dans un tableau d’hyper-
thermie maligne avec une température centrale atteignant
43,5 °C [71,72]. État de mal convulsif, collapsus, coagulo-
pathie, insuffisance rénale aiguë et hépatite fulminante sont
aussi à l’origine de décès lors de consommation d’ecstasy. Il
semble par ailleurs que la consommation d’ecstasy soit asso-
ciée à un risque accru d’accident de la voie publique [70].

Toxicité chronique

Les interrogations sont multiples et persistantes autour des
effets d’une consommation chronique de MDMA. Des
lésions irréversibles du système sérotoninergique ont été
observées chez le primate lors d’une consommation chro-
nique d’ecstasy. Une diminution des performances cogniti-
ves a été établie [57,60]. D’autres atteintes, respiratoires, car-
diovasculaires ou hépatiques, sont possibles.

Analyse toxicologique

Le dépistage peut se faire dans les urines par un dosage
immunoenzymatique qualitatif ou semi-quantitatif. Un
dosage quantitatif peut être réalisé par chromatographie en
phase gazeuse ou liquide couplée à une spectrométrie de
masse (ou avec deux spectromètres de masse en tandem ;
gas chromatography/mass spectrometry [GC/MS] ou liquid
chromatography/mass spectrometry [LC/MS], voire liquid
chromatography coupled to tandem mass spectrometry
[LC/MS/MS]) sur de nombreuses matrices biologiques, dont
le sang, les urines et les cheveux, avec parfois des implica-
tions médicolégales. Cette recherche permet de confirmer
une prise suspectée. Cependant, le dosage sanguin n’est
pas pratiqué en routine. Il n’y a pas de corrélation entre la
concentration sanguine de MDMA et la symptomatologie.
Quant au « testing » toxicologique des comprimés, pratiqué
par certains sur le terrain, il n’a ni la sensibilité ni la spécifi-
cité des examens urinaires. En outre, ce « testing » ne doit
pas masquer la réalité qui est celle de la toxicité propre à la
molécule de MDMA elle-même [73].

Prise en charge

La littérature est riche, grâce aux modèles animaux, pour
documenter, au niveau cellulaire et microbiochimique, l’ef-
fet des amphétamines et tout particulièrement de la MDMA
sur l’organisme. La description des présentations cliniques
des intoxications aux (méth)amphétamines est aussi bien
documentée. Il en est tout autrement de la prise en charge
thérapeutique. Comme c’est malheureusement souvent le
cas en toxicologie, peu de données et moins encore de don-
nées solides sont disponibles [74]. C’est donc le bon sens et
l’avis des experts qui prévalent.

Pour le médecin qui prend en charge un patient ayant
ingéré de l’ecstasy, la conduite thérapeutique est essentielle-
ment symptomatique, puisqu’il n’existe pas d’antidote. Le
traitement de l’hyperthermie, dont nous avons vu qu’elle
était directement ou indirectement responsable de l’essentiel
des complications, est la pierre angulaire de cette prise en
charge. Dans tous les cas, la priorité est au maintien des
fonctions vitales. Outre le déshabillage et les mesures habi-
tuelles de refroidissement physique, le traitement de
l’hyperthermie fait appel aux benzodiazépines (voir ci-
après), au paracétamol (1 g, trois fois par jour en perfusion)
et aux curares qui peuvent aider, dans les cas critiques, en
diminuant l’activité neuromusculaire. Le dantrolène (2 à
3 mg/kg en i.v.) a été utilisé. Son efficacité est incertaine.
Son indication est discutée [75]. L’utilisation de cyprohepta-
dine, pour ses propriétés antisérotoninergiques, a aussi été
rapportée. D’autres molécules ont été positivement testées
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chez l’animal comme le carvédilol (un cas clinique chez
l’homme) et le pizotifène.

La réhydratation et la correction des troubles hydro-
électrolytiques doivent être précocement associées. Les
benzodiazépines (diazépam : 10 mg en i.v.) sont incontour-
nables dans ce traitement. Traitement de référence des
convulsions, elles sont aussi adaptées au traitement des
autres manifestations par un effet myorelaxant, sédatif,
hémodynamique et anxiolytique. En présence de troubles
psychiatriques et/ou comportementaux aigus et sur la base
de travaux expérimentaux chez l’animal, l’utilisation d’au-
tres produits a été proposée parmi lesquels la chlorpromazine
(25–150 mg) et l’halopéridol (2–40 mg). Cependant, l’utili-
sation de neuroleptiques dans un contexte d’hyperthermie
nous semble devoir être des plus prudentes. Les benzodiazé-
pines permettent le plus souvent de contrôler la situation. La
prise en charge de l’hypertension artérielle peut se faire
avec les dérivés nitrés ou les inhibiteurs calciques par voie
intraveineuse. L’intérêt des α- et des β-bloquants dans cette
indication est incertain. L’épuration digestive, par lavage
gastrique ou charbon activé, n’est indiquée, selon les recom-
mandations actuelles, que si elle est réalisable dans l’heure
qui suit l’ingestion. Il n’existe pas d’indication à l’épuration
extrarénale — hors insuffisance rénale.

À distance de la prise d’ecstasy, le médecin peut être
amené à prendre en charge les accès d’angoisse de la « des-
cente » ou de sevrage. La prescription d’alprazolam
(0,5 mg : 1 comprimé, trois fois par jour) ou de clorazépate
dipotassique (50 mg : 1 comprimé, deux fois par jour) est
indiquée. L’orientation vers une structure de prise en charge
des pharmacodépendances, voire vers un psychiatre, peut
être indiquée.

Conclusion

La consommation d’ecstasy connaît actuellement une
« deuxième vague » après son émergence dans les
années 1990. Cette intoxication doit être évoquée devant
des manifestations neuropsychiatriques et/ou cardiovascu-
laires d’apparition brutale chez un sujet jeune. La toxicité
n’est pas corrélée à la dose ingérée. Des décès ont été rap-
portés au décours de la prise d’une dose unique, « habi-
tuelle », d’ecstasy. Internet a fondamentalement bouleversé
le marché en facilitant l’accès aux drogues de synthèse,
dont l’ecstasy. Les médecins urgentistes, potentiellement
confrontés aux effets secondaires de l’exposition à ces pro-
duits, doivent savoir évoquer cette hypothèse et rechercher
une telle consommation.

Liens d’intérêts : Sébastien Beaune déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts. Frédéric Lapostolle a été expert et conféren-
cier auprès des laboratoires Astra-Zeneca, Bayer, BMS,

Boehringer-Ingelheim, Medtronic, Merck-Serono, Mundi-
pharma, Novartis, Pfizer, Serb, Teleflex.
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