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Sont pris en compte les passages aux urgences dès que la notion de consommation de Cannabinoïdes de Synthèse (CS) est mentionnée dans le dossier et qu’il 
y a présence de symptômes en cohérence avec l’histoire de la maladie. Il s’agit de cas d’intoxications aigues suspectées puisqu’il est rare d’avoir un prélèvement 
biologique pour rechercher la présence de CS. Les données sont extraites de la base des recours aux urgences, extraites et traitées par le DTV-OI (Dispositif de 
ToxicoVigilance – Océan Indien). Ces données sont probablement sous-évaluées en raison d’une problématique de codage de ces motifs. 
 

FAITS MARQUANTS  

◼ 138 cas cumulés d’intoxications aigues suspectées aux cannabinoïdes de synthèse, identifiées via les recours 
aux urgences de l’île sur la période 2020 à 2021 : un phénomène toujours d’actualité. 

◼ Prédominance masculine : plus de 90% des passages (sex-ratio : 16 hommes pour 1 femme). 

◼ Age médian de 28 ans pour les usagers pris en charge aux urgences pour leur consommation de CS, (entre 1 an 
et 66 ans, avec le cas d’un nourrisson intoxiqué par des CS contenu dans un mégot mâchouillé). 

◼ 16% de mineurs parmi les usagers pris en charge aux urgences sur la période : une tendance à la baisse de cette 
part de mineurs en 2021 restant à confirmer sur les prochaines années. 

◼ Dans la majorité des cas : consommation de CS en journée et dans un lieu public, et sans mélange avec d’autres 
produits psychoactifs. 

◼ Consommation de CS volontaire en majorité ; soumission chimique pour 11% des cas (37% chez les mineurs). 

◼ Une hospitalisation dans près de 40% des cas et 80% des cas transportés par les pompiers vers les urgences. 

◼ Diversité et cumul des manifestations cliniques. Principaux symptômes rapportés : malaises (avec ou sans perte 
de connaissance) pour plus d’un tiers des cas. 

 
Cas d’intoxications aigues suspectées aux cannabinoïdes de synthèse à La Réunion sur la période cumulée 2020-2021 

 
 

Source : Données DTV-OI 

 
Nombre et caractéristiques des cas d’intoxications aigues 

suspectées aux cannabinoïdes de synthèse pris en charge aux 
urgences à La Réunion 

 2020 2021 Total 

Nombre total 68 70 138 

Part d’hommes 93% 96% 94% 

Sex ratio H/F 13 22 16 

Age médian  
[min-max] 

29  
[11-66] 

28 
[1-59] 

28 
[1-66] 

Part des mineurs 21% 11% 16% 
Source : Données DTV-OI 

Conditions d’expositions des cas d’intoxications aigues 
suspectées aux cannabinoïdes de synthèse pris en charge aux 

urgences à La Réunion, période cumulée 2020-2021 

Modalités de consommation  Effectifs % 

En journée 91 66% 

Dans un lieu public* 74 54% 

Pas de mélange 98 71% 

Mélange avec alcool 27 20% 

Consommation volontaire 117 85% 

Soumission chimique 15 11% 
Source : Données DTV-OI * Dans 30% des cas, lieu non renseigné. 

 
Symptômes rapportés lors d'une intoxication aigue suspectée aux cannabinoïdes de synthèse pris en charge aux urgences à La Réunion. 

 
Source : Données DTV-OI - % sur le nombre de cas (n=138). Le total des effectifs n’est pas égal au nombre de cas, une personne pouvant déclarer plusieurs 
symptômes (251 symptômes rapportés)  * PC = perte de connaissance 

3.4 Recours aux urgences en lien avec des intoxications aux 
cannabinoïdes de synthèse (CS) 


