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Conflit d’intérêt
•Aucun! 



Cas clinique
• Femme 23 ans, 
• Se présente pour des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements pire en 

matinée initialement, mais en augmentation récemment au point où elle a manqué 
du travail.

• Elle se dit soulagée quand elle est sous la douche chaude ou dans un bon bain chaud, 
mais ne peut passer son temps sous la douche.

• Elle consomme environ 1,5 g cannabis séché die. 
• Elle jure ne pas être enceinte.
• Elle s’est déjà fait prescrire du pantoloc pour une « gastrite », sans amélioration des 

symptômes. Pas d’amélioration avec gravol non plus. 
• Elle revient aujourd’hui, car elle a vomit toute la matinée, elle a des nausées et a mal 

au ventre. 
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Cas clinique
• Quelles investigations faites vous?
• Base, ALT, PAlc, bilirubine, lipase, Bhcg, A/C urine
• Écho? Scan? Consultation gastro?

• Quels traitements lui prescrire?
• Soluté
• Ondansetron?
• Dimenhydrinate?
• Metoclopramine?
• Halopéridol?
• Un bain chaud ou une douche chaude?
• Capsaïcine topique?





Introduction
• Qu’est-ce que le syndrome d’hyperémèse 

cannabinoïde (SHC) ?
• Les personnes atteintes du SHC ont des nausées et des 

douleurs abdominales persistantes qui peuvent entraîner 
des vomissements fréquents et répétitifs et une perte de 
poids.

• La consommation régulière de cannabis augmente le 
risque, mais peut être présent chez des consommateurs 
moins réguliers. 

• C’est un diagnostic clinique et un dx d’exclusion.

• Le seul traitement est l’arrêt de consommation de 
cannabis.

• Les rechutes sont fréquentes.



Introduction
• Avec la légalisation du cannabis, surtout au Canada, 

de plus en plus de jeunes qui consomment 
régulièrement se présentent à l’urgence pour des 
vomissements, des nausées et des douleurs 
abdominales.

• Il n’y a que peu de données sur le SHC, son 
mécanisme d’action et son étiologie exacte. 

• Outre l’arrêt de consommation, il y a peu de données 
sur le traitement optimal chez les patients qui se 
présentent à l’urgence avec un SHC. 



Objectifs
• Objectif
• Comparer l’halopéridol à l’ondansetron pour le traitement du SHC

• P: Adulte de plus de 18 ans, consommateur régulier de cannabis, qui se présente pour 
SHC

• I: Halopéridol faible dose (0,05mg/kg IV) ou halopéridol haute dose (0,1mg/kg IV)

• C: Ondansetron 8 mg IV
• O: Soulagement de la dlr abdominale, des nausées à 2 heures et délai pour le congé 

de l’urgence



Méthode
• Étude randomisée contrôlée, triple aveugle, cross-over trial
• Juin 2017-juin 2019

• 2 centres hospitaliers universitaires en Ontario, Canada
• Population:
• Critères inclusion: Adulte 18 ans, usage quotidien de cannabis inhalé depuis au moins 6 mois, 

dx de SHC avec 3 épisodes cycliques de vomissement sur 2 ans séparé par un mois chaque. 
• Critères exclusion: utilisation quotidienne d’opioïde, allergie/intolérance à l’halopéridol ou à 

l’ondansetron, grossesse, suivi impossible, pt ayant reçu un antiémétique, antipsychotique ou 
anticholinergique dans les 24 heures précédents. 



Méthode
• Patients attribués aléatoirement au 

ondansetron (17) ou halopéridol 
(13)

• Dans le groupe halopéridol, 
division des patients pour faible 
dose (0,05mg/kg) ou forte dose 
(0,1 mg/kg)

• Une ordonnance préimprimée
était utilisé à l’urgence 
• 1 L LR IV sur 30 minutes 
• Rx donné sur 10 minutes
• Crystalloïde 250 ml/hr
• Réévaluation de la douleur et No à 1 

et 2 hrs.

• Évaluation à 24 et 48 heures à 
envoyer par la poste ou par email



Résultats
Issues: 

Primaire: Changement de 
score (sur un échelle de 10) 
de la douleur abdominale et 
des nausées à 2 heures post 
traitement.

Secondaire: Durée avant le 
congé de l’urgence, 
diminution globale des sx,  
l’utilisation de médication de 
secours, retour de visite à 
l’urgence à 7 jrs, effets 
indésirables.
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Résultats
• Pertes au suivi
• Pas de perte au suivi pour l’évaluation à 2 heures. 
• Seulement 9 participants ont retourné leur questionnaire de 24-48 heures

• 3 effets indésirables dans le groupe halopéridol haute dose seulement
• 1 akathisie modérée et 2 dystonie aiguë

• Visites de retour dans la semaine qui a suivi 
• Groupe halopéridol 4 (2 pour persistance de No et Vo et 2 pour dystonie)
• Groupe ondansetron 6 (tous pour No et Vo)



Discussion
• Toujours peu de compréhension sur le mécanisme d’action du SHC. 
• De plus en plus, la littérature supporte l’utilisation de l’halopéridol pour le traitement 

du SHC.
• Cette étude démontre la supériorité de l’halopéridol à l’ondansetron pour le 

traitement des nausée, vomissements et douleur abdominale.

• L’amélioration des symptômes à 2 heures avec l’halopéridol était significative.
• Les patients ayant reçu l’halopéridol ont reçu moins de médication de secours, ont 

quitter plus rapidement l’urgence et ont eu moins de visites de retour. 
• En plus de l’action antiémétique, l’halopéridol est anxiolytique ce qui peut aider au 

traitement du SHC. 



Discussion
• Forces: 
• Étude Canadienne
• Étude randomisée contrôlée à l’aveugle
• Peu d’études sur le sujet
• Résultats statistiquement et cliniquement significatifs

• Faiblesses: 
• Petite étude (30 participants seulement)
• L’étude a du être écourtée. Seulement la première période a pu être analysée et peu de retour de 

questionnaires.
• Refus de consentement chez près de 50% des patients éligibles. Entre-autres parce que les patients 

étaient septiques du diagnostic. 
• L’administration d’ondansetron se faisait chez les patients qui se présentait avec vomissement avant 

d’avoir établi le diagnostic.
• Variabilité de la consommation de cannabis



Retour sur le cas 
clinique
• Comme vous aviez assisté à cette présentation et 

que vous souhaitez soulager la patiente le plus 
rapidement et efficacement possible, vous décidez 
de lui administrer une petite dose d’haldol IV. 

• La patiente s’améliore tranquillement et fini par 
retourner chez elle. 

• Comme elle ne souhaite pas arrêter de consommer 
du cannabis malgré vos bons conseils, vous la 
revoyez la semaine d’après à l’urgence!



Conclusion
• L’halopéridol est supérieur au 

ondansetron dans le traitement initial 
du SHC. 

• L’halopéridol diminue rapidement la 
douleur abdominale et les nausées et 
permet un congé plus rapide de 
l’urgence.

• La plus petite dose d’halopéridol   
(0,05 mg/kg) est préférable vu 
l’augmentation des effets indésirables 
avec la dose plus grande.

• Le seul traitement efficace reste l’arrêt 
de consommation de cannabis.



QUESTIONS?


