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Usage détourné des médicaments antitussifs et antihistaminiques chez
les adolescents et jeunes adultes
Information destinée aux pharmaciens, médecins généralistes, urgentistes, addictologues, pédiatres,
service de santé de la médecine scolaire, planning familial, services de Protection Maternelle Infantile
(PMI) et associations de prévention de drogues pour jeunes
Madame, Monsieur, Cher confrère,
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) souhaite vous alerter
sur l’usage détourné d’antitussifs opiacés associés aux antihistaminiques H1. Délivrés avec ou sans
ordonnance, ces médicaments peuvent être utilisés par des adolescents ou des jeunes adultes à des
fins « récréatives » ou de « défonce ».
Une boisson, appelée « purple drank », composée de sirops à base de codéine, de prométhazine et de
soda fait l’objet de signalements d’abus et d’usage détourné en France. Son émergence date de la fin des
années 1990 aux Etats-Unis, où il constitue actuellement un problème de santé publique dans la population
jeune.
La codéine est un opiacé indiqué chez l’enfant de plus de 12 ans et l’adulte dans le traitement symptomatique
de la toux ou des douleurs d’intensité modérée à intense. La prométhazine est un antihistaminique H1 indiqué
dans le traitement symptomatique des manifestations allergiques et en cas d’insomnies occasionnelles. Ces
deux médicaments se présentent sous différentes formes utilisées pour la fabrication du « purple drank »
(comprimé, sirop et solution buvable).
Alors que les premiers signalements ont été rapportés au réseau d’addictovigilance1 de l’ANSM en 2013, on
constate depuis une nette augmentation.
Il s’agit de demandes de délivrance suspectes rapportées par des pharmaciens d’officine mais aussi de cas de
dépendance ou d’abus ayant pu conduire à une hospitalisation. Les symptômes décrits comprennent
notamment des troubles de la vigilance (somnolence) et du comportement (agitation, syndrome confusionnel
ou délirant) ainsi que des crises convulsives généralisées.
Ces cas concernent des garçons comme des filles, majoritairement des adolescents, le plus jeune ayant 12
ans, mais aussi de jeunes adultes.
Plus rarement, d’autres médicaments peuvent être utilisés, comme le dextrométhorphane, pour lequel une
information aux professionnels de santé sur un usage détourné a déjà été publiée en novembre 20142, ou
l’association paracétamol-codéine, dont la consommation abusive présente un risque supplémentaire
d’hépatotoxicité.
Les médicaments concernés peuvent faire l’objet de demandes dissociées dans des pharmacies différentes,
rendant difficile l’identification d’un mésusage.
Recommandations aux professionnels de santé
Compte-tenu de la facilité d’accès des médicaments utilisés pour la fabrication du « purple drank » ou d’autres
mélanges aux mêmes visées et des risques graves encourus par la consommation, seule ou en association,
des médicaments opiacés ou antihistaminiques à fortes doses, l’ANSM vous demande d’être particulièrement
vigilants face à toute demande, attitude ou constatation d’usage qui vous semblerait suspecte, en particulier si
elle émane de jeunes adultes ou d’adolescents. Cette consommation peut également être une porte d’entrée
dans l’addiction pour les jeunes.

Réseau des Centres d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance (CEIP).
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Usage-detourne-de-medicaments-antitussifs-a-base-dedextromethorphane-chez-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-Point-d-Information
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Ainsi, l’ANSM recommande aux pharmaciens et aux médecins de vérifier, avant de délivrer ou de prescrire,
qu’il n’y a pas d’antécédent d’abus, de dépendance ou de comportement qui pourrait supposer un usage
détourné.
Enfin, il est rappelé aux pharmaciens que la dispensation doit être refusée lorsque l’intérêt pour la santé du
patient leur paraît l’exiger (Article R.4235-61 du Code de la Santé publique).
Déclaration des cas d’abus
Nous vous rappelons que vous devez déclarer tout cas d’abus ou de pharmacodépendance dont vous avez
connaissance au centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance (CEIP) dont vous dépendez.
Pour plus d’information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l’ANSM :
http://ansm.sante.fr
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Cher confrère, en l’expression de mes salutations distinguées.

Dominique MARTIN
Directeur général de l’ANSM

Sp é ci al ité s c omm e r ci al is é es con ce rn é es p ar cett e inf or m atio n
Spécialités contenant de la noscapine
TUSSISEDAL
Spécialités contenant de la prométhazine
FLUISEDAL, RHINATHIOL PROMETHAZINE, PHENERGAN, TUSSISEDAL
Spécialités contenant de l’alimémazine
THERALENE
Spécialités contenant de l’oxomémazine
TOPLEXIL, OXOMEMAZINE génériques
Spécialités contenant de la codéine seule ou en association avec d’autres substances actives
POLERY, TUSSIPAX, EUPHON, CODEDRILL, NEO-CODION, EUCALYPTINE LE BRUN, PADERYL, THIOPECTOL, PULMOSERUM, DINACODE,
NOVACETOL, CODOLIPRANE, DOLIPRANE CODEINE, KLIPAL CODEINE, GAOSEDAL CODEINE, ALGISEDAL, CLARADOL CODEINE,
COMPRALGYL, PARACETAMOL CODEINE génériques, PRONTALGINE, MIGRALGINE, SEDASPIR
Spécialités contenant du dextrométhorphane
ATUXANE, BIOCADEXTRO, CLARIX TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE, CLARIX TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE MEPYRAMINE,
DEXTROMETHORPHANE ELERTE, DEXTROCIDINE, DEXTUSSIL, DRILL TOUX SÈCHE, ERGIX TOUX SÈCHE, EUPHONYLL TOUX SECHE
DEXTROMETORPHANE, HUMEX ADULTES TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE, NODEX ADULTES, PULMODEXANE, TUSSIDANE, VICKS,
VICKS TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE
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