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L’information diffusée via le réseau EWS est en premier lieu destinée à tous les professionnels du secteur socio-sanitaire qui 
entrent en contact avec des usagers de drogues. Cette information est destinée à être diffusée auprès de leur public d’usagers de 
drogues mais n’est pas destinée à une diffusion dans les  média. 

 
EARLY WARNING SYSTEM - SYSTEME D’ALERTE PRECOCE 

 Un décès suite à la consommation de fentanyl et de U-47700 et deux décès 
suite à l’usage détourné de fentanyl 

 
Dans le cadre du système d’Alerte Précoce (Early Warning System – EWS), l’Institut Scientifique de 
Santé Publique (WIV-ISP) nous a informés de la survenue récente en Belgique de trois décès liés à la 
consommation de Fentanyl.  

Premier cas 

Un jeune homme a été retrouvé mort à son domicile en Flandre. L’autopsie et l’analyse de la poudre 
blanche trouvée à ses côtés ont mis en évidence que le décès était dû à la consommation de fentanyl 
et de U-47700. Il ne s’agissait pas d’un consommateur d’opiacés, mais il était connu pour être usager de 
nouvelles substances psychoactives. Il a manifestement acheté ces produits sur internet. L’enquête ne 
permet toutefois pas de savoir s’il a acheté cette poudre en l’état, ou s’il a effectué lui-même le mélange.  

Deuxième et troisième cas 

Deux jeunes hommes sont décédés en Flandre en janvier 2016 après avoir consommé des patchs de 
fentanyl achetés illégalement et détournés de leur usage transdermique. Ces produits ont probablement 
été consommés par voie orale ou sublinguale.      

 
Le fentanyl est un puissant analgésique, principalement prescrit sous forme de patchs pour traiter des 
douleurs chroniques ou sévères, le plus souvent dans le cadre de soins palliatifs. Ses effets sont de 50 à 
100 fois plus puissants que ceux de la morphine. Utilisé en combinaison avec de l’héroïne ou de la 
cocaïne, ou consommé en quantité excessive, le fentanyl peut provoquer des arythmies cardiaques, une 
dépression respiratoire, voire la mort.  

Il est fortement déconseillé de consommer un patch entier de fentanyl par voie orale ou par 
injection, parce que cette dose est prévue pour s’administrer lentement en plusieurs jours. Si elle 
est consommée en une seule prise, il y a un risque important d’overdose.   

Le U-47700 est une nouvelle substance psychoactive de type opioïde. Sa puissance est de 7 à 8 fois 
plus élevée que celle de la morphine. Les effets de cette substance et les risques associés ne sont pas 
documentés dans la littérature scientifique, mais ils sont supposés être similaires à ceux des autres 
opiacés (dépression respiratoire, etc.). Les témoignages des usagers trouvés sur internet suggèrent 
qu’elle a des effets similaires à ceux de la morphine et de l’héroïne, mais de plus courte durée (60-90 
minutes). 

En cas d’overdose aux opiacés, l’administration de naloxone est fortement recommandée. 
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CONSEILS DE REDUCTION DES RISQUES POUR LES CONSOMMATEURS 
 

1. Si vous achetez des produits psychoactifs sur Internet ou sur le Darknet, informez-vous de la fiabilité du 
vendeur. Les usagers ont la possibilité de laisser des commentaires sur la qualité et les effets du produit et la 
fiabilité du vendeur : prenez le temps de les parcourir, ils vous livreront des informations parfois précieuses. 
Néanmoins, vous n’aurez bien entendu aucune garantie sur la qualité ni sur la composition du produit. Soyez 
donc prudent !  

2. Veillez à ne jamais consommer seul ! Entourez-vous de gens qui peuvent vous aider en cas de 
problème. 

3. Si vous décidez de consommer un produit, commencez si possible par une quantité inférieure à la 
dose habituelle afin d’éviter les risques liés aux échantillons surdosés ou erronément labellisés. Vous aurez 
ainsi également l’occasion de vérifier comment votre organisme réagit à cette substance.  

4. Si après une autre heure, vous ne sentez toujours pas les effets du produit, patientez avant d'augmenter la 
dose, car certaines substances actives se manifestent avec un effet retard (PMMA, DOB, etc.). De plus, 
certains produits peuvent contenir une autre substance active en quantité dangereuse (par exemple: PMMA, 4-
FMP, 4-CMA). Attention à la surdose!  

5. Veillez à accorder le produit consommé avec l’environnement dans lequel vous vous trouver au 
moment de consommer. Si certains produits sont festifs, d’autres gagnent à être consommer dans un 
environnement le plus familier et agréable possible. De même, consommez autant que possible quand vous 
vous sentez bien physiquement et mentalement.  

6. Evitez autant que possible les mélanges, d’autant plus si vous n’êtes pas certain de la composition et des 
effets des produits que vous souhaitez consommer. Les effets, qu’ils soient dépresseurs, stimulants, 
hallucinogènes… peuvent se renforcer entre eux et augmenter les risques de bad trip ou de surdose. Dans le 
cas d’effets opposés, ceux-ci risquent au contraire d’être masqués et de vous faire croire que « rien » ne se 
passe, ce qui augmente très dangereusement le risque de surdoses. Un grand nombre des décès qui nous 
sont signalés impliquent de la polyconsommation !  

7. Certaines substances traversent la barrière placentaire et passe dans le lait maternel. Il est donc fortement 
déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent. Quel que soit le produit, veillez à ne pas le laisser traîner à 
la portée des enfants.  

8. Toutes les drogues entraînent une baisse de vigilance qui peut être à l'origine de relations sexuelles non-
protégées et, parfois, non-désirées. Ayez toujours des préservatifs sur vous. Lorsque vous sortez avec un 
groupe d'amis, veillez les uns sur les autres.  

9. Évitez toute activité exigeant de la concentration (travail sur des machines, conduite automobile …): excitation, 
euphorie, nervosité, voire agressivité peuvent entraîner des conduites inadaptées ou une prise de risque 
inconsidérée.  

10. Si vous n’êtes pas certains de la composition des produits achetés, n’hésitez pas à les faire tester !  
 

 
 En cas de malaise suite à une prise de comprimés ou à un mélange: 

 Appelez d'urgence les secours: formez le n°100 (numéro d’appel d’urgence en Belgique) ou le 112 
(numéro d’appel d’urgence en Europe). 

 Décrivez exactement ce que la personne a consommé: soyez rassuré, les équipes médicales travaillent 
dans la confidentialité et le respect du secret professionnel, sans risque de poursuites judiciaires. 

 Décrivez l'état de la personne comme suit: est-elle consciente ou inconsciente? Respire-t-elle ou non? 
Son cœur bat-il ou non? 
 

Pour toute question, appelez Infor-Drogues au 02/227.52.52 ou via l’e-permanence: http://www.infordrogues.be - 
toujours de manière anonyme) ou encore contactez Eurotox par e–mail info@eurotox.org 

 


