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Cas clinique 

S Madame D, 22 ans, hospitalisée dans le service de médecine 

interne en août 2014 pour douleurs abdominales et 

vomissements. 

S  Antécédents: 

S  cystite à Chlamydia trachomatis 

S  tabagisme actif 

S  consommation de cannabis (depuis 4 ans avec 7 joints/jour au 

début et 2-3 /jour maintenant).  



 Histoire de la maladie. 

S 2011: douleurs abdominales et vomissement. 

S 2013 : hospitalisation en endocrinologie pour le même 

motif  :  

S Bilan biologique sans anomalie.  

S Echographie abdomino-pelvienne : kyste hépatique. 

S TDM abdominale : kyste hépatique. 

S FOGD: antrite minime. 

S Traitement symptomatique par antalgique, et antiémétique 



Histoire de la maladie 

S X ème passage aux urgences pour le même motif. 

S Hospitalisation aux UP pour douleurs « psychogènes »=> 

LOXAPAC et VALIUM inefficaces. 

S Transfert en médecine interne pour la prise en charge. 



 Examen physique  

S Paramètres vitaux: T 37° C, TA 134/77 mm Hg, Pouls : 87 

bpm, SaO2 : 99% AA. 

S Amaigrissement de 15 kg en 4 ans. 

S Douleur épigastrique ( EVA 8/10) sans irradiation avec une 

palpation normale. Bruit hydro-aériques perçus. 

S Episodes d’éructations avec des vomissement bilieux. 

 



Examens complémentaires 

Biologie Imagerie 

Na :138 mM. K : 3,4 mM. Échographie adbo : normale 

Ca : 2,40 mM. TDM abdo : normale 

Urée : 3,0 mM. Créat : 90 UM. 

ASAT/ALAT : 18/19 UI/L. 

Gamma GT/Pal : 98/65 UI/L. 

Lipase : 98 UI/L. 

CRP : 2,9 mg/L. 

Hb : 14,3 g/dL, GB : 7,1 G/L, 

Pq : 373 G/L. 

TSH : 3,11 UI/L. 



Douleurs abdominales 

récurrentes 

S Œdème angioneurotique 

S Porphyrie aigue intermittente 

S Intoxication au plomb 

S Vascularites  

S Syndrome auto-inflammatoire 

S Hémoglobinurie paroxystique nocturne 

S Insuffisance surrénalienne aigüe 
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Pas d’urines foncées, pas de cytopénies,  

pas de stigmates d’hémolyse 

 

Dosage du C1 inhibiteur quantitatif   

et fonctionnel normal. 

 Porphyrines urinaires normales 

 
Acide Delta-aminolévulinique normal 

 

Pas d’inflammation 

 

Cortisol normal 

 



Evolution 

S Traitement antalgique par morphinique et antispasmodique 

sans réelle efficacité. 

S Amélioration par la mise de serviettes brûlantes sur le ventre 

puis ultérieurement par des douches chaudes. 

S Devant le terrain et l’amélioration spectaculaire par le chaud 

un diagnostic est évoqué. 

S Lequel? 



Hyperemesis cannabinoid 

syndrom 

S Première description par Allen et al en 2004. 

S Cycle de douleurs abdominales, vomissements après une 

exposition au cannabis ayant duré entre 2 et 5 ans. 

S Résolution des crises avec des douches chaudes ou des bains 

chauds. 

S Arrêt des crises avec le sevrage cannabique. 





Evolution 

S Diminution de la sévérité de la crise avec la prise de douches 

chaudes et du sevrage cannabique. 

S Avis psychiatrique pour aide au sevrage avec prescription de 

TERCIAN. 

S Arrêt des éructations après sevrage cannabique. 



Evolution 

S Poursuite du sevrage cannabique chez cette patiente qui a 

déménagé en suisse. 

S Nous l’avons recontactée, elle n’a plus de crises, a repris du 

poids. 



Conclusion 

S Entité encore mal connue et sous diagnostiquée. 

S A évoquer en cas de douleurs abdominales récurrentes 

inexpliquées chez un consommateur de cannabis. 

S Amélioration par le chaud et guérison par le sevrage. 


