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RÉSUMÉ 

Introduction : La survenue d’effets indésirables, parfois graves, suspects d’être liés à la consommation de boissons 
énergisantes a motivé la réalisation de plusieurs enquêtes pour étudier les cas d’exposition à ces boissons,  notifiés 
aux centres antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) français. Depuis le dernier rapport concernant l’étude 
prospective des cas entre le 1er janvier 2009 et le 30 novembre 2012, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a émis un avis incitant à modérer la consommation de 
boissons énergisantes. Le 29 juillet 2014, elle a saisi le comité de coordination de toxicovigilance (CCTV) pour que les 
cas postérieurs à cet avis soient analysés.  
Matériel et méthode : Pour répondre à cette saisine, les bases nationales des produits et compositions (BNPC) et 
des cas d’intoxication (BNCI) du réseau des CAPTV ont été interrogées sur les données des CAPTV français, 
concernant les expositions à des boissons énergisantes, enregistrées entre le 1er décembre 2012 et le 1er octobre 
2014. 
Résultats : L’interrogation de la BNPC a permis d’identifier les agents correspondant à la saisine et, le cas échéant, 
d’obtenir leurs compositions. Des cas d’exposition ont été recensés pour 11 produits de la BNPC. La boisson 
énergisante la plus fréquemment impliquée était le Red Bull® (78 % des cas pour lesquels le nom de la spécialité 
impliquée est connu). 
Les principaux composants de ces différentes boissons étaient : le saccharose (10 à 30 g par conditionnement), la 
caféine (15 à 80 mg par conditionnement), l’extrait de guarana (5 à 475 mg par conditionnement), le gingembre, le 
ginseng, des vitamines du groupe B (en particulier, de la vitamine B6 : 0,12 à 5 mg par conditionnement). Certaines 
formulations comprenaient aussi du Yerba mate, des extraits de cola ou de la noix de cola, des jus de fruits, divers 
arômes naturels ou artificiels, des acides aminés (en particulier de la taurine : jusqu’à 1 g par conditionnement). 
Pendant la période d’étude (du 1er décembre 2012 au 1er octobre 2014), 99 cas d’exposition à des boissons 
énergisantes, ont été enregistrés dans la BNCI. Le nombre de cas annuel était stable, compris entre 50 et 60 par an 
(55 cas rapportés dans les 12 mois suivant la publication de l’avis). 
Cette nouvelle série retrouve un profil de consommateur similaire, principalement des jeunes gens, âgés de 10 à 39 
ans, de sexe masculin dans 3 cas sur 4. Néanmoins, leur proportion (69% dans cette série) est plus faible qu’entre 
janvier 2009 et novembre 2012 (80%). Parallèlement, la part des moins de 10 ans a augmenté, passant de 12% à 
20%. C’est parmi les 5-9 ans que cette augmentation est la plus importante, avec 7% dans cette série et seulement 
1% dans la précédente (p < 0,006). Sur l’ensemble des 2 dernières séries, les circonstances d’exposition les plus 
fréquentes étaient (après élimination des cas d’imputabilité nulle) des consommations excessives ponctuelles ou 
répétées (44 % des cas). 
Sur les 2 séries, 84 % des cas symptomatiques (109 sur 129 cas d’exposition à des boissons énergisantes seules et 
72 sur 87 cas d’exposition associée à d’autres produits), avaient essentiellement des signes d’intoxication subaiguë 
par la caféine (agitation, anxiété, tremblement, céphalées, tachycardie, palpitations, hypertension artérielle, douleurs 
abdominales, nausées, vomissements…). Les cas de gravité moyenne ou élevée étaient compatibles avec un 
surdosage massif en caféine (tachycardie > 140 bpm, troubles de l’excitabilité cardiaque, hypertension artérielle 
sévère, hypokaliémie, convulsions). On ne peut exclure que les cas les plus graves (hémorragie cérébrale, décès) 
résultaient d’une poussée hypertensive, de troubles paroxystiques de l’excitabilité cardiaque, ou d’un épisode 
convulsif, mais il n’y a pas non plus d’argument fort en faveur d’un lien causal, principalement en raison de l’absence 
ou de la réalisation trop tardive, de dosages de caféine. Les données collectées dans cette étude n’indiquent pas 
d’effets indésirables possiblement imputables à d’autres composants des boissons énergisantes. 
Conclusion : In fine, il existe des preuves suffisantes d’un risque d’intoxication bénigne par la caféine, associée à la 
surconsommation de boissons énergisantes. En revanche, les preuves de complications graves d’intoxications par la 
caféine, résultant de la consommation de boissons énergisantes, sont insuffisantes, principalement parce que dans 
les cas graves, les expositions sont mal documentées et qu’en particulier, on ne dispose jamais de dosage 
plasmatique de caféine contemporain des complications. 
Pour pouvoir conclure, il faudrait, prospectivement, mieux documenter les manifestions graves observées chez les 
consommateurs de ce type de boissons : en recherchant systématiquement et de façon précoce d’autres signes 
cliniques et/ou biologiques d’intoxication par la caféine et en dosant cette dernière dans le plasma des malades. Le 
diagnostic devrait être systématiquement évoqué en présence de troubles paroxystiques de l’excitabilité cardiaque, de 
poussée hypertensive, ou de crise convulsive chez un individu âgé de 10 à 40 ans, sans antécédent. Pour cela, une  
information sur les risques des boissons énergisantes, sur le dépistage et le diagnostic des complications qui 
pourraient leur être imputables, devrait être élaborée et diffusée avec le concours des sociétés savantes de 
toxicologie clinique et de médecine d’urgence concernées. C’était déjà la conclusion du précédent rapport des CAPTV 
français au CCTV. Elle n’a pas été suivie et l’évaluation du lien causal entre la consommation de boissons 
énergisantes et les effets rapportés est toujours aussi problématique.  
Par ailleurs, on constate une augmentation du nombre d’expositions accidentelles et volontaires de jeunes enfants à 
ces produits, néanmoins très inférieure à ce qui est observé aux Etats-Unis. Les familles devraient donc être 
informées des dangers et des risques de ces boissons pour être elles-mêmes en capacité de protéger leurs enfants. 
Enfin, il est recommandable de prévenir les surdosages en caféine, du fait de la consommation de boissons 
énergisantes, en informant les consommateurs des dangers associés à la surconsommation de ces boissons (qui ne 
se limitent pas aux effets du surdosage en caféine). 
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1 CONTEXTE 

Les boissons dites « énergisantes » sont des boissons sucrées contenant de la caféine, divers autres ingrédients 
présentés comme actifs [acides aminés (arginine, taurine), glucuronolactone, ginseng, vitamines B2, B3, B6, B12…], 
ainsi que de l’acide citrique, des colorants et des arômes. La nature exacte de ces composants et leur concentration 
dans la boisson sont variables d’une spécialité à l’autre. 
 
Ce type de boisson est apparu en Autriche, à la fin des années 1980 ; il a été introduit en Amérique du nord, à la fin 
de la décennie suivante et il a, depuis, conquis le monde entier, grâce à des actions commerciales très nombreuses, 
ciblées sur un public jeune et en grande partie fondées sur la confusion entre boissons « énergisantes » 
(dénomination choisie par les industriels commercialisant ces boissons) et boissons énergétiques (destinées à des 
sportifs pour faciliter l’effort et la récupération).  
 
Plus de 10 milliards de canettes de boissons énergisantes sont aujourd’hui consommées annuellement. Le monde 
entier est touché par ce phénomène de mode, mais les pays développés en sont évidemment les principaux 
consommateurs. Ce marché est en constante et rapide croissance. Les 12-34 ans représentent plus de 90 % des 
consommateurs et on estime que plus du tiers des adolescents sont des consommateurs habituels1, 2. 
 
La concentration de caféine dans les boissons énergisantes est beaucoup plus élevée que dans les colas classiques 
et les boissons énergisantes peuvent, en outre, contenir des sources supplémentaires de caféine et d’autres bases 
xanthiques (théobromine et théophylline) : guarana, noix de cola, yerba… Les effets indésirables associés à la 
consommation de boissons énergisantes qui sont les plus souvent rapportés sont des signes de surdosage en 
caféine2-4 : de tels effets peuvent être observés dès que la dose quotidienne de caféine dépasse 3 mg/kg/j et une 
étude néozélandaise a montré que c’était le cas de 70 % des enfants (5-12 ans) et de 40 % des adolescents (13-19 
ans) qui consommaient au moins une canette de boisson énergisante3. 
 
La consommation de boissons énergisantes est souvent (chez plus de 85 % des consommateurs) associée à celle 
d’alcool5, 6. Elle facilite la consommation de boissons alcoolisées par les jeunes adolescents, en en masquant le goût. 
Elle pourrait également favoriser la consommation de plus grandes quantités d’alcool en retardant la survenue des 
effets dépresseurs du système nerveux central5. On peut remarquer que les industriels commercialisent des boissons 
énergisantes alcoolisées dont l’emballage ne permet pas aisément la distinction avec les formulations sans alcool. 
 
Les boissons énergisantes contiennent des concentrations élevées de saccharose et de glucose. Elles sont donc une 
source supplémentaire de calories, dans des sociétés où l’obésité est épidémique7. En raison de leur acidité et de leur 
teneur en sucres, elles favorisent aussi l’érosion et la carie dentaires8. 
 
Des accidents aigus associés à la consommation de boissons énergisantes sont sporadiquement rapportés. Ils 
concernent : 

• des troubles de l’excitabilité cardiaque 4, 9-22, des poussées hypertensives23 24(avec, dans plusieurs cas, une 
rupture d’anévrysme cérébral25, 26 ou une dissection artérielle aortique24 ou coronarienne27, des accidents 
ischémiques myocardiques ou un infarctus du myocarde28-31,  

• des épisodes convulsifs32-37, 
• des troubles psychiatriques à type d’agitation maniaque38-40, d’anxiété généralisée41, ou de passage à l’acte 

suicidaire42. 
Ces accidents rapportés chez des consommateurs de boissons énergisantes sont généralement imputés, par les 
auteurs des publications, à cette consommation et plus précisément à un surdosage (ou un sevrage) en caféine. 
Cependant les preuves intrinsèques (en particulier, analytiques) de la responsabilité des boissons énergisantes sont 
toujours pauvres ou absentes et plusieurs études recherchant des effets électrocardiographiques ou 
hémodynamiques de la consommation de boissons énergisantes, chez des volontaires sains, sont négatives ou ne 
montrent que des altérations mineures43-47. 
 
La caféine a aussi des effets diurétiques et natriurétiques qui, associés à certaines circonstances de consommation 
(soirée en boites de nuit où les boissons énergisantes peuvent être associées à la prise d’alcool et à une activité 
physique intense et prolongée), pourraient être à l’origine de troubles électrolytiques et de complications rénales48-51. 
 
Par ailleurs, 

• une équipe de chirurgiens américains a rapporté deux cas de saignement peropératoire important, chez des 
individus jeunes, imputés - en l’absence d’autre cause identifiée - à leur consommation de boissons 
énergisantes et plus spécifiquement au ginseng et/ou au guarana qui ont, expérimentalement, des effets 
antiagrégants  plaquettaires52 ; cependant, une étude conduite chez des volontaires sains, a plutôt montré un 
discret effet pro-agrégant plaquettaire dans l’heure suivant l’ingestion de 250 mL de boisson énergisante sans 
sucre 53 ; 

• une publication récente a imputé, sans preuve convaincante, un cas d’hépatite aiguë cytolytique à la 
consommation de boissons énergisantes par la jeune femme qui en était atteinte54 ; de même, le lien causal 
entre la consommation de boissons énergisantes et les poussées récurrentes de cholestase observées chez 
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un garçon de 16 ans ayant récemment reçu une greffe de foie est, au mieux, incertain55 ; 
• des dermatologues  allemands ont rapporté un cas de lichen aureus chez un garçon de 11 ans, 

consommateur habituel de boissons énergisantes ; l’éruption a guéri à l’arrêt de la consommation (avec un 
recul de deux mois)56 ; cette dermatose rare est généralement considérée comme sans cause 
environnementale et la coïncidence chronologique entre l’exposition et l’éruption ne peut être considérée 
comme une preuve suffisante de l’existence d’un lien causal. Un cas d’urticaire généralisé associé à une 
dyspnée asthmatiforme a été observé chez une consommatrice de boisson énergisante à la taurine ; la 
responsabilité de la boisson a été confirmée par des tests de provocation positif avec une boisson contenant 
de la taurine et la taurine elle-même57. 

 
Globalement, les effets indésirables rapportés de la consommation de boissons énergisantes sont, pour la plupart, 
extrinsèquement plausibles (ils pourraient être expliqués par les effets de certains des ingrédients de ces boissons, en 
particulier par ceux de la caféine), mais dans la totalité des cas, l’imputabilité intrinsèque est faible (du fait de la 
présence avérée ou possible d’autres facteurs de risque des effets observés et/ou de l’absence de preuve analytique 
des surdosages incriminés). 
 
Les données issues des centres antipoison indiquent que ces effets indésirables sont relativement rares. En effet, les 
consommateurs habituels se comptent par centaines de millions et les séries disponibles sont de quelques dizaines 
ou quelques centaines de cas : 

• le centre antipoison de Nouvelle-Galles du sud, en Australie, a rapporté l’analyse rétrospective d’une série de 
297 cas d’exposition qui lui ont été notifiés entre 2004 et 20104. Les personnes impliquées étaient âgées de 
11 à 60 ans (médiane 17 ans) et 57 % étaient de sexe masculin ; 87 % étaient symptomatiques et la plupart 
d’entre elles n’avaient que des signes d’intoxication bénigne par la caféine (agitation, tremblements, 
palpitations, tachycardie, troubles digestifs mineurs, céphalées) ; dans 21 cas des manifestations plus graves 
étaient rapportées (hallucinations, convulsions, accidents ischémiques cardiaques), mais les données 
présentées ne permettent pas l’évaluation du lien causal entre la consommation de boissons énergisantes et 
ces symptômes. 

• le centre antipoison de Nouvelle-Zélande a recensé, entre 2005 et 2009, 20 cas de possibles effets 
indésirables associés à la consommation de boissons énergisantes ; il s’agissait, dans tous les cas, d’effets 
compatibles avec une intoxication bénigne par la caféine (agitation tachycardie, tremblement, troubles 
digestifs mineurs)58. 

• l’analyse des données collectées par les centres antipoison des Etats-Unis entre le 1er octobre 2010 et le 20 
septembre 2011 a montré que, pendant cette période, 4854 des 2 300 000 appels parvenus aux centres 
antipoison américains concernaient des boissons énergisantes. La composition de ces boissons n’était pas 
connues dans plus de 60 % des cas et l’étude s’est restreinte aux 1480 cas pour lesquels il était acquis que la 
boisson consommée était caféinée et sans alcool : 50,7 % des personnes exposées étaient des enfants de 
moins de 6 ans, 60,8 % étaient de sexe masculin et l’exposition était involontaire dans 76,7 % des cas. Les 
cas graves étaient rares ; il s’agissait de 3 cas de convulsion, de 3 autres de troubles de l’excitabilité 
cardiaque et d’un cas de tachypnée59.  

En France, à la demande de la direction générale de la santé (DGS), le Comité de coordination de toxicovigilance 
a diligenté quatre études successives des données des centres antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) 
français : 

o la première saisine datait du 9 août 2006 et le rapport correspondant analysait rétrospectivement les 
cas d’exposition au Red Bull®, notifiés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005 ; 15 cas 
symptomatiques ont été recensés ; un lien causal entre les troubles rapportés et la consommation de 
boissons énergisantes a été considéré comme non exclu, dans seulement 9 cas et dans tous, la 
symptomatologie observée était compatible avec une intoxication subaiguë par la caféine (agitation, 
tachycardie, tremblements)60; 

o la deuxième saisine datait du 6 juin 2008 et le rapport correspondant analysait rétrospectivement les 
nouveaux cas d’exposition notifiés aux CAPTV français, entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2008 et 
impliquant le Red Bull®, soit 9 cas, dont 7 symptomatiques et bénins, avec des tableaux compatibles 
avec une intoxication subaiguë par la caféine61; 

o le 3ème rapport présentait les résultats d’une étude prospective des cas d’exposition au Red Bull®, 
notifiés aux CAPTV français, pendant les premiers mois de la commercialisation en France de la 
formulation avec taurine, soit du 15 juillet au 31 décembre 200862. Pendant cette période, les 
professionnels de santé avaient été incités, par divers canaux, à signaler aux CAPTV, les cas dont ils 
avaient connaissance. Finalement, 24 cas d’exposition à des boissons énergisantes avaient été 
rapportés  et dans 23 cas, c’est le Red Bull® qui était impliqué ; seulement 19 cas étaient 
symptomatiques. Dans 4 d’entre eux, la responsabilité de la boisson a pu être formellement écartée. 
Dans 6 (/15) des cas restants, les manifestations observées étaient compatibles avec une intoxication 
subaiguë par la caféine (agitation, céphalées, tremblement, tachycardie, troubles digestifs mineurs, 
mais dans aucun d’entre eux, le diagnostic n’a été confirmé analytiquement. Dans 2 cas, la prise 
concomitante d’alcool pouvaient suffire à expliquer les symptômes observés ; 4 dossiers signalaient 
des crises convulsives, survenant dans 3 (/4) cas chez des patients avec des antécédents connus de 
maladie épileptique. Dans deux cas, un arrêt cardio-circulatoire est survenu chez des consommateurs 
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de boissons énergisantes ; la caféine n’a pas pu être dosée dans le premier de ces cas et dans le 
second, sa concentration plasmatique était faible ; dans les deux cas, l’accident est survenu dans une 
discothèque et le bilan réalisé n’a pas pu éliminer tous les diagnostics différentiels. Ce troisième 
rapport analysait aussi rétrospectivement trois cas d’accident vasculaire cérébral survenus chez des 
consommateurs de boissons énergisantes et signalés aux CAPTV français, en 2007 et au début de 
l’année 2008 ; dans les 3 cas, la responsabilité des boissons était non exclue. 

o Le 4ème rapport, présentait l’analyse des cas reçus par les CAPTV entre le 1er janvier 2009 et le 30 
novembre 201263.  Le nombre de cas observés après 2008 montrait une stabilisation autour de 30 à 
35 pour 100 000 cas d’exposition connus des CAPTV. Entre le 1er janvier 2009 et le 30 novembre 
2012, 209 cas d’exposition ont été rapportés, 74% d’entre eux concernaient le Red Bull®. Les 
personnes ayant ingéré ces boissons étaient âgées de 10 à 39 ans pour 80% d’entre elles, de sexe 
masculin dans 3 cas sur 4. Dans 47% des cas, il s’agissait d’une surconsommation ponctuelle ou 
chronique, les intoxications accidentelles d’enfants constituant par ailleurs 12 % des cas de cette 
série. Cette étude retrouvait des preuves suffisantes d’intoxication bénigne par la caféine associée à 
la surconsommation de boissons énergisantes. Les cas graves étaient au nombre de 3, tous 
d’imputabilité non exclue : un cas de rupture d’anévrysme cérébral chez un homme de 22 ans, deux 
cas de mort subite chez des individus de 19 et 22 ans. 
 

 
Le faible nombre de cas d’effets indésirables des boissons énergisantes rapporté aux centres antipoison, en France 
et à l’étranger, en dépit de la très large consommation de ces boissons est plutôt rassurant, mais il doit être considéré 
avec prudence, car il pourrait au moins partiellement résulter d’une sous-notification : tous les cas avérés ou suspects 
d’intoxication ne sont pas rapportés aux CAPTV ; en outre, pour qu’un cas soit notifié, il faut d’abord qu’il ait été 
identifié comme tel (que l’intéressé, son entourage ou un professionnel de santé ait évoqué un possible lien causal 
avec la consommation de boissons énergisantes) ; cela peut être facile pour les signes classiques de surdosage en 
caféine ; en revanche, cela est bien moins évident pour la plupart des autres complications graves suspectées 
(troubles de l’excitabilité cardiaque, convulsions, accident vasculaire cérébral ou myocardique…). 
 
C’est pourquoi, en septembre 2013, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (Anses) a émis un avis. Le 29 juillet 2014, elle a saisi le CCTV pour que les cas postérieurs à cet avis soient 
analysés.  
 
En réponse à cette saisine (annexe 7.1), ce rapport présente l’analyse des cas reçus par les CAPTV entre le 
1er décembre 2012, date de fin du précédent rapport, et le 1er octobre 2014. 
 

2 MATERIEL ET METHODES 

2.1  SOURCES ET RECUEIL DES DONNEES 
 
Les bases nationales des produits et compositions (BNPC) et des cas d’intoxication (BNCI) du réseau des CAPTV ont 
été interrogées sur la période 1er décembre 2012 - 1er octobre 2014 pour les données des CAPTV français. Les 
CAPTV alimentant les bases et l’antériorité de leurs données sont présentés en annexe 7.2. 
 
En cas d’absence de donnée de composition sur certains produits, les fabricants ont été sollicités afin d’obtenir les 
informations utiles. 
 

2.2  ANALYSES DES DONNEES 
 
L’interrogation des bases de produits et compositions a permis d’identifier les agents correspondant à la saisine et 
leurs compositions respectives (voir 7.3 Annexe 3). 
 
L’interrogation des bases de cas d’exposition a permis de dénombrer, sur les périodes définies plus haut, les cas 
d’exposition à des boissons énergisantes. Le plan d’analyse des données qui a été appliqué est le suivant :  

• Distribution annuelle des dossiers 
o Exposition aux boissons énergisantes 
o Exposition tous agents confondus  

 
• Répartition géographique des cas d’exposition (région du demandeur) 

 
• Distribution par tranche d’âge et par sexe. Les tranches d’âge utilisées sont :  

o < 5 ans 
o 5-9 ans 
o 10-19 ans 
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o 20-39 ans  
o ≥ 40 ans 

 
• Analyse selon les circonstances d’exposition 

o Accidentelle 
� Défaut de perception du risque (intoxications accidentelles d’enfants principalement) 

• Consommation usuelle : dans le précédent rapport, l’intitulé de cette catégorie était 
« alimentaire » (consommation à dose usuelle) 

� Autres accidentelles 
o Volontaire 

� Suicide 
� Criminelle 
� Toxicomanie  
� Autres volontaires : consommation de doses supérieures à celles recommandées (dans un 

but festif ou stimulant) 
• Consommation excessive ponctuelle : dans le précédent rapport, l’intitulé de cette 

catégorie était « mésusage ponctuel » 
• Consommation excessive habituelle : dans le précédent rapport, l’intitulé de cette 

catégorie était « mésusage habituel » 
Le codage des circonstances est très hétérogène. Lorsque des informations étaient disponibles dans les 
commentaires des dossiers, les circonstances ont été recodées selon ces définitions. 

 
• Cas d’imputabilité nulle : tableau/commentaire. 

 
• Analyse des cas comportant une exposition à une (ou des) boisson(s) énergisante(s) seule(s) 

o Nombre de cas 
o Nombre de cas asymptomatiques – doses de caféine 
o Nombre de cas symptomatiques imputables à la boisson énergisante – doses de caféine 
o Synthèse des symptômes observés 
o Nombre de cas graves/décès imputables à la boisson énergisante – doses de caféine. 

 
• Analyse des cas comportant une exposition à une (ou des) boisson(s) énergisante(s) associée(s) à un ou 

plusieurs agents autres 
o Nombre de cas 
o Nombre de cas asymptomatiques – doses de caféine 
o Nombre de cas symptomatiques imputables au moins en partie à la boisson énergisante – doses de 

caféine 
o Synthèse des symptômes observés 
o Nombre de cas graves/décès imputables au moins en partie à la boisson énergisante – doses de 

caféine 
 
Les dossiers ont été imputés à l’aide de la méthode d’évaluation de l’imputabilité en toxicovigilance (version 7.6) mise 
en annexe 7.5. L’imputabilité globale d’un cas est le maximum de l’évaluation de la force du lien causal entre chacun 
des symptômes et l’exposition à un produit, ici les boissons énergisantes. Cette méthode permet de classer les 
dossiers en imputabilité non applicable (Ii), imputabilité nulle (I0), imputabilité non exclue (I1), imputabilité possible (I2), 
imputabilité probable (I3) et imputabilité très probable (I4). 
Pour cette étude, l’imputabilité a été évaluée séparément par deux personnes puis les cas divergents ont été revus 
conjointement. Il n’y a aucun cas d’imputabilité probable (I3) ou très probable (I4).  
 
La gravité a été déterminée en fonction de la classification « Poisoning Severity Score » (PSS) traduite en français et 
applicable aux médicaments (http://www.centres-antipoison.net/cctv/definition_criteres_gravite_2008.pdf). 
 

2.3 STATISTIQUES 
Les tests statistiques utilisés sont : 

- Le chi 2 pour la comparaison des données qualitatives. 
- Le test de Mood pour la comparaison des données quantitatives. 
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3 RESULTATS 

3.1  ARTICLES ET PRODUITS CONCERNES : INTERROGATION DES BASES DE 
DONNEES DE PRODUITS ET COMPOSITIONS 

 
Les agents de la BNPC pour lesquels des cas d’exposition sont répertoriés pour la période de l’étude dans la BNCI 
sont les suivants :  
 
RED BULL ENERGY DRINK AVEC TAURINE® :  70 cas 
MONSTER ENERGY® :  7 cas 
RED BULL ENERGY DRINK SANS TAURINE® :  6 cas 
MIXXED UP STIMULATION DRINK® :  2 cas 
X-TENSE ENERGY DRINK® :  2 cas 
DARK DOG® :  1 cas 
MONSTER ASSAULT ENERGY DRINK® :  1 cas 
RED BULL SUGAR FREE® :  1 cas 
RIVER ENERGY DRINK® :  1 cas 
V ENERGY DRINK® :  1 cas 
BOISSON ENERGISANTE sans précision :   7 cas 
 
 
Ces produits ont été impliqués dans 99 cas. Dans 8 de ces 99 cas, des noms commerciaux de boissons énergisantes 
étaient indiqués dans les commentaires des dossiers ; les agents correspondants ont été créés : il s’agissait de 
MONSTER ASSAULT ENERGY DRINK® et de MONSTER ENERGY®. Dans 7 cas le nom et la composition de la 
boisson énergisante n’ont pas été précisément identifiés. 
 
Les principaux composants de ces différentes boissons sont : le saccharose (10 à 30 g par conditionnement), la 
caféine (15 à 160 mg par conditionnement), l’extrait de guarana (5 à 475 mg par conditionnement), le gingembre, le 
ginseng, des vitamines du groupe B (en particulier, de la vitamine B6 : 0,12 à 5 mg par conditionnement). Certaines 
formulations comprennent aussi du Yerba mate, des extraits de cola ou de la noix de cola, des jus de fruits, divers 
arômes naturels ou artificiels, des acides aminés (en particulier de la taurine : jusqu’à 1 g par conditionnement). 
 
 

3.2  NOMBRE DE CAS D’EXPOSITION ET EVOLUTION : INTERROGATION DES BASES 
DE CAS  

 
Au total, 99 cas d’exposition à des boissons énergisantes, survenus entre le 1er décembre 2012 et le 1er octobre 
2014, sont enregistrés dans la base nationale des cas d’intoxication (BNCI) des centres antipoison et de 
toxicovigilance français, dont 44 cas entre la fin de la précédente analyse et l’avis de l’Anses (1er décembre 2012 au 
30 septembre 2013), et 55 cas dans l’année ayant suivi cet avis (1er octobre 2013 au 1er octobre 2014). 

3.2.1 REPARTITION ANNUELLE DES CAS 
 
Le tableau 1 et la figure 1 montrent la répartition annuelle des cas d’exposition à des boissons énergisantes depuis 
l’année 2000.  
  
Tableau 1 : Répartition annuelle des cas d'exposition à des boissons énergisantes 
Années  Nombre de cas 

d’ingestion de 
boissons 

énergisantes 

Nombre de cas d’exposition 
tous agents confondus 

Proportion pour 100  000 cas 
d’exposition tous agents 

2000 0 113 895 0 
2001 0 110 776 0 
2002 1 133 888 1 
2003 2 130 852 2 
2004 7 130 768 5 
2005 4 130 203 3 
2006 1 129 755 1 
2007 6 143 683 4 
2008 48 158 649 30 
2009 56 161 584 35 
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2010 52 160 446 32 
2011 57 186 813 31 
2012  57 190 877 30 
2013 56 193 533 28 
2014 (<02octobre)  40 156 420 26 
Total  387 2 232 142 17 
 
On constate une forte augmentation du nombre de cas à partir de 2008, année de commercialisation du Red Bull® en 
France ; elle s’est poursuivie en 2009 ; depuis le nombre annuel de cas collectés par les CAPTV français est à peu 
près stable en chiffre absolu, mais il diminue lentement quand il est rapporté à l’activité totale (figure 1).  
 
 
 
Figure 1 : Distribution temporelle des cas d’exposi tion à des boissons énergisantes ajustée sur le nom bre 
total de cas annuel d’exposition tous agents confon dus collecté par les CAPTV 

 

3.2.2 REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CAS 
 
Le tableau 2 indique la région des premiers interlocuteurs des CAPTV pour les cas d’exposition à des boissons 
énergisantes. En chiffres absolus, on constate une surreprésentation des régions Rhône-Alpes et Pays de la Loire, 
mais après ajustement sur la population et le nombre total de cas d’exposition tous agents confondus connus par les 
CAPTV pendant la même période, ces deux régions n’apparaissent plus comme les plus concernées. En raison des 
faibles effectifs concernés, l’interprétation de ces résultats doit rester prudente. 
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Tableau 2 : Répartition du demandeur par région 
 Ingestion de boissons énergisantes  
Région du demandeur   n cas   n cas  /  

1 000 000 habitants* 
 n cas  /  

1 000 000 habitants / 
100  000 personnes 

exposées 
Alsace 6 3.21 24,7 

Aquitaine 6 1.80 7,5 

Auvergne 1 0.74 14,8 

Basse-Normandie 2 1.35 22,5 

Bourgogne 2 1.22 20,3 
Bretagne 1 0.31 1,7 

Centre 4 1.55 12,9 

Champagne-Ardenne 3 2.24 37,3 

Franche-Comté 2 1.70 34 

Haute-Normandie 2 1.08 12 

Ile-de-France 8 0.67 1 
La Réunion 1 1.18  

Languedoc-Roussillon 8 2.90 19,3 

Lorraine 5 2.13 17,8 

Midi-Pyrénées 1 0.34 1,79 

Non renseigné 2   

Nord-Pas-de-Calais 7 1.72 6,9 
Pays de la Loire 11 2.98 13,5 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 7 1.41 4,4 

Rhône-Alpes 20 3.10 8,9 

Total  99 1.50  
* INSEE : mise à jour 13 janvier 2015 

3.2.3 REPARTITION DES INTOXIQUES PAR AGE ET PAR SEXE 
 
Le sex-ratio (F/M) des personnes qui ont ingéré des boissons énergisantes était de 0,4 (sexe féminin : 28 cas, sexe 
masculin : 71 cas). 
L’âge était connu dans 98 cas, il était compris entre 1 an et 64 ans (moyenne : 19,7 ± 9,8 ans ; médiane : 17 ans). 
Le tableau 3 indique la répartition par classes d’âge et par sexe. 
 
Tableau 3 : Répartition par classes d’âge et par se xe des personnes qui ont ingéré des boissons énergi santes 

Classes d’âge  Sexe 
féminin 

Sexe 
masculin 

Total  % Total  

< 5 ans  2 11 13 13% 
5 - 9 ans  1 6 7 7% 
10 - 19 ans  10 25 35 37% 
20 - 39 ans  11 22 33 32% 
≥ 40 ans  4 6 10 10% 
Age inconnu  0 1 1 1% 

Total  28 71 99 100% 
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3.2.4 REPARTITION PAR CIRCONSTANCES 
 
Le codage des circonstances était très hétérogène. Lorsque des informations étaient disponibles dans les 
commentaires des dossiers, il a été possible de définir des types de circonstances.  
 
Tableau 4 : Répartition des circonstances d’exposit ion en fonction des classes d’âge 

 Age (ans)  
Circonstance  < 5  5 - 9  10 - 19  20 - 39  ≥ 40  Inconnu  Total  

Consommation usuelle   9 8 1 1 19 
Allaitement    1   1 
Défaut de perception du risque 13 7 1  1  22 
Indéterminée     2  2 
Consommation excessive habituelle   2 1 2  5 
Consommation excessive ponctuelle   20 16 3  39 
Suicide   3 7 1  11 
Total  13 7 35 33 10 1 99 

3.2.4.1 DEFAUT DE PERCEPTION DU RISQUE ET ACCIDENT DE LA VIE COURANTE 
 
Les accidents de la vie courante et les défauts de perception du risque étaient essentiellement des intoxications 
accidentelles chez des enfants : 20 sur les 22 cas 
 
Tableau 5 : Répartition par classe d’âge et par sex e des accidents de la vie courante et des défauts d e 
perception du risque 

Classe d’âge  Féminin  Masculin  Total  
< 5 ans  2 11 13 
5 - 9 ans  1 6 7 
10 - 19 ans   1 1 
20 - 39 ans     0 
>= 40 ans   1 1 

Total  3 19 22 
 

3.2.4.2 CONSOMMATION USUELLE 
Les consommations usuelles impliquaient 19 cas. 
 
Tableau 6 : Répartition par classe d’âge et par sexe des consommations usuelles 
Classe d’âge  Féminin  Masculin  Total  
< 5 ans    0 
5 - 9 ans    0 

10 - 19 ans 3 6 9 
20 - 39 ans 3 5 8 
>= 40 ans 1 1 
Inconnu 1 1 

Total  7 12 19 
 

3.2.4.3 MESUSAGE PONCTUEL  
 
Les consommations excessives ponctuelles étaient des consommations aiguës de boissons énergisantes à des 
doses supérieures à celles recommandées1, dans un but festif et/ou pour obtenir un effet stimulant : 39 cas. 
 

                                                      
1 Recommandations indiquées sur certaines spécialités : 2 canettes de 250 mL maximum par jour. Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes 
et aux personnes sensibles à la caféine. 
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Tableau 7 : Répartition par classe d’âge et par sex e des consommations excessives ponctuelles  

Classe d’âge  Féminin  Masculin  Total  
< 5 ans    0 
5 - 9 ans    0 
10 - 19 ans  5 15 20 
20 - 39 ans  3 13 16 
>= 40 ans  1 2 3 
Total  9 30 39 
 

3.2.4.4 MESUSAGE HABITUEL  
 
Les consommations excessives habituelles correspondaient à des surconsommations répétées : 5 cas 
 
Tableau 8 : Répartition par classe d’âge et par sex e des consommations excessives habituelles 

Classe d’âge  Féminin  Masculin  Total  
< 5 ans    0 
5 - 9 ans    0 
10 - 19 ans   2 2 
20 - 39 ans  1  1 
>= 40 ans  2  2 

Total  3 2 5 
 

3.2.4.5 AUTRES  
 
Les autres circonstances d’exposition aux boissons énergisantes étaient les suivantes :  
 
Tableau 9 : Autres circonstances d'exposition 

Circonstances  Nombre de personnes exposées  
Allaitement  1 
Suicide ( conduite suicidaire)  11 
Indéterminée  2 

Total  14 
 
Dans un cas d’allaitement, il s’agissait d’une mère qui avait consommé une boisson énergisante et qui s’inquiétait du 
risque lié à l’exposition de son nourrisson via le lait maternel. Dans les cas de conduites suicidaires, les boissons 
énergisantes sont toujours associées à d’autres produits. Ce sont ces derniers qui ont été pris dans un but d’autolyse.  
 
Quand les données sur les circonstances d’exposition sont comparées avec les résultats de la précédente étude, 
elles ne sont pas significativement différentes (p=0,28). 
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3.3 CAS D’EXPOSITION 
 
Les 99 cas d’ingestion de boissons énergisantes se répartissaient en  

• 20 cas asymptomatiques 
• 79 cas symptomatiques. 

 
Tableau 10 : Cas symptomatiques et asymptomatiques 

Imputabilité  Asymptomatique  Symptomatique  Total  
I0 : Imputabilité nulle   5 5 
I1 : Imputabilité non exclue   39 39 
I2 : Imputabilité possible   35 35 

I3 : Imputabilité probable    0 

I4 : Imputabilité très probable    0 

Ii : Imputabilité non applicable  20  20 

Total général  20 79 99 
 
Dans 5 cas des 79 symptomatiques, l’imputabilité des boissons énergisantes paraissait exclue parce que la 
chronologie entre l’exposition et la survenue des symptômes est incompatible. Ces observations sont résumées dans 
l’annexe 7.4.1. 
 
Finalement, l’analyse a porté sur 94 cas, d’imputabilité non nulle. 

3.3.1 CAS ASYMPTOMATIQUES : 20 CAS 
 
Les observations sont résumées dans l’annexe 7.4.2. 

3.3.1.1 PRODUITS 
 
La boisson énergisante a été consommée isolément dans 15 cas, elle était associée à d’autres produits dans 5 cas : 
médicaments (2 cas), boissons alcoolisées (2 cas), produit phytosanitaire et café (1 cas). 

3.3.1.2 CIRCONSTANCES 
 
Les circonstances étaient les suivantes : 
 
Tableau 11 : Circonstances d'exposition pour les ca s asymptomatiques 

Circonstance  Produit 
unique 

2 produits  (BE 
+ OH ou BE + 

phytosanitaire)  

3 produits  
(BE + café = 
médicament)  

5 produits  
(BE + 

médicaments) 

Nombre 
de 

personnes 
exposées 

Défaut de perception du risque  10 2   12 
Consommation usuelle  1  1  2 
Consommation excessive ponctuelle  2    2 
Consommation excessive répétée  1    1 
Allaitement  1    1 
Suicide (Conduite suicidaire)   1  1 2 
Indéterminée      0 

Total  15 3 1 1 20 
BE : boissons énergisantes 
OH : boissons alcoolisées 
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3.3.1.3 PERSONNES CONCERNEES 
 
La répartition des personnes concernées par classe d’âge et par sexe est indiquée dans le tableau 11. 
Il s’agissait d’enfants de moins de 10 ans dans la moitié des cas. 
 
Tableau 12 : Répartition par classe d’âge et par se xe des cas asymptomatiques 

Classe d’âge  Féminin  Masculin  Total  
< 5 ans  1 7 8 
5 - 9 ans  1 3 4 
10 - 19 ans   2 2 
20 - 39 ans  3 1 4 
>= 40 ans  1 1 2 

Total  6 14 20 

3.3.1.4 DOSES DE CAFEINE 
 
Tableau 13 : Doses de caféine estimées ingérées – c as asymptomatiques 

Caféine en mg  Nombre de personnes exposées  
≤ 2 6 
72 1 
80 2 
640 1 
800 1 
4000 1 
Inconnue  8 

Total  20 
 
Il s’agit de quantités de caféine estimées à partir de la concentration supposée de la boisson énergisante et du 
volume estimé ingéré dans le dossier. Dans un cas, le volume de boisson ingéré était de 3 gouttes, la quantité 
correspondante de caféine a été considérée comme très faible. Dans 8 cas, la dose de caféine est inconnue. Dans 11 
cas, la dose de caféine a été évaluée, elle était comprise entre 1,6 et 4000 mg. 

3.3.2 CAS SYMPTOMATIQUES : 74 CAS 
 
La boisson énergisante a été consommée isolément dans 43 cas (58 %), elle était associée à d’autres produits dans 
31 cas (42 %). 

3.3.2.1 BOISSONS ENERGISANTES SEULES : 43 CAS 

3.3.2.1.1 CIRCONSTANCES 
 
Tableau 14 : Cas symptomatiques - circonstances des  cas d'exposition à des boissons énergisantes seule s 

Circonstances  Nombre de personnes  exposé es 
Défaut de perception du risque  9 
Consommation usuelle  10 
Consommation excessive 
ponctuelle 

20 

Consommation excessive répétée  2 
Allaitement   
Suicide (Conduite suicidaire)   
Indéterminée  2 

Total  43 
 
Les consommations de boissons énergisantes à doses usuelles (10 cas) et celles à des doses supérieures à celles 
recommandées, dans un but festif et/ou pour obtenir un effet stimulant  (22 cas) représentaient près de trois quarts 
des cas (74 %). 
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3.3.2.1.2 PERSONNES CONCERNEES 
Leur répartition par classe d’âge et par sexe est indiquée dans le tableau 15. 
 
Tableau 15 : Répartition par classe d’âge et par sexe des cas symptomatiques avec boisson énergisante seule 
Classes d’ âge Féminin  Masculin  Total  
< 5 ans  1 4 5 
5 - 9 ans   3 3 
10 - 19 ans  5 16 21 
20 - 39 ans  4 6 10 
>= 40 ans  1 2 3 
inconnu   1 1 

Total  11 32 43 
 
Les classes d’âge les plus représentées étaient celles des 10-19 ans (21 cas) et des 20-39 ans (10 cas) ; elles 
correspondaient aux circonstances les plus fréquentes dans ce sous-groupe (consommations usuelles ou 
consommation excessive ponctuelle) : 31 cas sur 43 (72 %). 

3.3.2.1.3 DOSES DE CAFEINE 
 
Tableau 16 : Doses de caféine estimées ingérées - c as symptomatiques 

Caféine (en mg)  Nombre de personnes exposées  
≤ 30 5 
40 1 
80 6 
160 3 
240 5 
320 1 
400 1 
450 1 
640 2 
960 1 
1200 2 
inc onnue  15 

Total général  43 
 
Ici aussi, il s’agit de quantités de caféine estimées à partir de la concentration supposée de la boisson énergisante et 
du volume estimé ingéré dans le dossier. Dans 15 cas, la dose de caféine est inconnue. Dans 28 cas, la dose de 
caféine a été évaluée, elle était comprise entre 1,6 et 1200 mg.  
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3.3.2.1.4 SYMPTOMATOLOGIE 
 
Le tableau 16 précise la répartition des cas symptomatiques par niveau de gravité et par imputabilité. 
 
Tableau 17 : Répartition des cas symptomatiques ave c boisson énergisante seule par niveau de gravité e t par 
imputabilité 

Imputabilité  
Gravité (PSS) 

1* 2** Total général  

0 Gravité Nulle    0 
1 Gravité Faible  7 29 36 
2 Gravité Modérée  3 1 4 
3 Gravité Sévère  1 1 2 
4 Décès  1  1 

Total général  12 31 43 
* Imputabilité non exclue 
** Imputabilité possible  
 
Les observations sont résumées en annexe 7.4.3, la méthode d’imputabilité en annexe 7.5. 
 
Symptomatologie bénigne  (PSS1 : Symptôme mineurs, faibles, régressant spontanément): 36 cas 
 
Les 36 cas d’intoxication de faible gravité représentaient 81% des intoxications symptomatiques par des boissons 
énergisantes seules. 
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Tableau 18 : Principaux symptômes des intoxications  à symptomatologie bénigne (PSS1) : n = 36 

Signes et symptômes Nombre 
de cas 

Doses de caféine 
(en mg et 
chronique en 
mg/j)) 

Evolution Imputabilité  

Signes neurologiques et psychiques 
 
[Agitation(7), Vertiges(6), Céphalée(3), 
Hallucination(1), Troubles de la vue(1), 
Tremblements(1), Mouvements anormaux(1), 
Confusion(1), Angoisse/anxiété(1)]  

17 

 
 
 
Aiguë : 17 cas (2 – 
1200, 5 doses 
inconnues) 
 

Guérison : 9 cas 
Inconnue : 8 cas 

I1 : 4 cas 
I2 : 13 cas 
 

 

Signes cardiovasculaires 
 
[Tachycardie(9), HTA(2), bradycardie(1), 
cardiovasculaire autre(1)] 

10  

 
 
Aiguë : 10 cas (16 
– 1200, 4 doses 
inconnues) 
 

Guérison : 8 cas 
Inconnue : 2 cas 

I1 : 1 cas 
I2 : 9 cas 

 

Signes digestifs  
 
[Douleur digestive(5), nausée(4), 
vomissement(3), douleur oropharyngée(2), 
douleur épigastrique(1), diarrhée(1)] 

13  

 
 
Aiguë : 13 cas (80 
– 1200, 5 doses 
inconnues) 
 

Guérison : 8 cas 
Inconnue : 5 cas 

I1 : 1 cas 
I2 : 12 cas 
 

 

Signes généraux  
  
[Sensation de malaise(6), asthénie(3), autres 
symptômes(3), hypersudation(1), pâleur des 
téguments(2), urticaire(1), érythème/rash(1)] 
 

15  

Aiguë : 15 cas (40 
– 1200, 5 doses 
inconnues) 
 

Guérison : 10 
cas 
Inconnue : 5 cas 

I1 : 2 cas 
I2 : 13 cas 
 

Signes respiratoires 
 
[Oppression thoracique / douleur 
respiratoire (4), Toux(2)] 

6  
Aiguë : 6 cas (80 – 
1200) 
 

Guérison : 6 cas 
 

I1 : 1 cas 
I2 : 5 cas 

Au total  
 36  

 
Aiguë : 36 cas (1.6 
– 1200, 13 doses 
inconnues) 
 

Guérison : 22 
cas 
Inconnue : 14 
cas 

I1 : 7 cas 
I2 : 29 cas 
 

La somme des effectifs de la colonne 1 est souvent supérieure à l’effectif indiqué en colonne 2, parce qu’un même 
individu peut avoir plusieurs signes ou symptômes de la même classe. 
De même, la somme des effectifs de la colonne 2 est supérieure à 36, parce qu’un même individu peut avoir des 
signes et symptômes associés à plusieurs organes ou systèmes. 
 
 
Symptomatologie modérée  (PSS2 : Symptômes ou signes prononcés ou prolongés): 4 cas 
Les 4 cas d’intoxication de gravité modérée représentaient 9% des intoxications symptomatiques par des boissons 
énergisantes seules. 
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Tableau 19 : Principaux symptômes des intoxications  à symptomatologie modérée (PSS2) ; n = 4 

Signes et symptômes Nombre 
de cas 

Doses de caféine (aig üe en 
mg et chronique en mg/j) Evolution Imputabilité  

Signes cardiovasculaires 
[Trouble du rythme cardiaque(1), 
tachycardie, bradycardie(1)] 

2  Aiguë : 2 cas (320 – 450) Guérison : 2 cas I1 : 2 cas 

Signe neurologique 
[Convulsions(2), vertige(1), 
mydriase(1)] 

4 
Aiguë : 3 cas (80 – 450) 
Chronique : 1 cas (960) 

 
Inconnue : 2 cas 
Guérison : 2 cas  
 

I1 : 3 cas 
I2 : 1 cas  

Signes digestifs 
[Vomissement(2), douleur 
digestive basse(1), nausée(1)] 

2 Aiguë : 2 cas (320 – 450) 
 
Guérison : 2 cas 
 

I1 : 2 cas 

Signes généraux 
[Perte de connaissance (1), 
acidose métabolique (1), malaise 
(1), mydriase (1)] 

2 
Aiguë : 1 cas (320) 
Chronique : 1 cas (960) 

Inconnue : 1 cas 
Guérison : 1 cas 

I1 : 2 cas 

Au total  4 
Aiguë : 3 cas  (80 – 450) 
Chronique : 1 cas (960) 

 
Guérison : 2 cas 
Inconnue : 1 cas 

I1 : 3 cas 
I2 : 1 cas 
 

La somme des effectifs de la colonne 1 est souvent supérieure à l’effectif indiqué en colonne 2, parce qu’un même 
individu peut avoir plusieurs signes ou symptômes de la même classe. 
De même, la somme des effectifs de la colonne 2 est supérieure à 36, parce qu’un même individu peut avoir des 
signes et symptômes associés à plusieurs organes ou systèmes. 
Ces 4 cas correspondent aux dossiers 31, 32, 64 et 65 de l’annexe 2. 
 
Symptomatologie sévère  (PSS3 : Symptômes sévères ou mettant en jeu le pronostic vital) : 2 cas 
 

• 1er cas : Homme de 29 ans, fumeur, aux antécédents de toxicomanie et d’hypercholestérolémie, a présenté 
un accident cardiaque ischémique avec thrombus partiel en coronaire gauche, dans les heures qui ont suivi 
l’ingestion de 4 canettes de boisson énergisante. Guérison. Imputabilité non exclue (I1). 

• 2e cas : Femme de 22 ans aux antécédents d'anorexie qui consommait depuis 2 ans 2 canettes/j de 
Monster® ou Red Bull®. A présenté une crise d’épilepsie généralisée avec confusion post-critique puis crise 
d'épilepsie partielle peut être à point de départ temporal gauche secondairement généralisée. Les crises ont 
été à l'origine d'un traumatisme crânien avec hémorragie méningée post-traumatique. Alcoolémie négative à 
la prise en charge. Evolution : état neurologique parfait avec absence de confusion, persistance de quelques 
céphalées post-traumatiques. Guérison. Imputabilité possible (I2). 

 
Décès  (PSS4) : 1 cas 

• Cas de décès  : Décès d'un homme de 50 ans après ingestion d'une boisson énergisante Monster®. Dossier 
classé en l'absence d'élément supplémentaire qui aurait permis de documenter le cas, avec impossibilité de 
remonter au notificateur faute d’informations dans le dossier. Imputabilité non-exclue (I1). 
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3.3.2.2 BOISSONS ENERGISANTES ASSOCIEES A D’AUTRES PRODUITS : 31 CAS 
 
Les observations sont résumées dans l’annexe 7.4.4. 

3.3.2.2.1 . CIRCONSTANCES 
 
Les consommations de boissons énergisantes à des doses supérieures à celles recommandées, dans un but festif 
et/ou pour obtenir un effet stimulant  (consommation excessive ponctuelle : 14 cas), les conduites suicidaires (9 cas) 
et les consommations usuelles (6 cas) étaient les principales circonstances d’intoxication par des boissons 
énergisantes associées à d’autres produits ; elles représentaient 29 sur 31 cas (94 %). 
Les catégories de produits associés aux boissons énergisantes sont indiquées dans le tableau 19. 
 

Tableau 20 : Catégories de produits associés aux bo issons énergisantes en fonction des circonstances 

Circonsta nces  
 

Coagent 

Consommation 
usuelle 

Défaut de 
perception 
du risque 

Consommation 
excessive 
habituelle 

Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Suicide 
(Conduite 
suicidaire)  

Total 
des cas 

Alcool  3   10 3 16 
Médicament   1  2 8 11 
Café 2   2  4 
Tabac 1     1 
Complément  
alimentaire 

1  1   2 

Drogue  2   1 1 4 
Produit 
ménager 

    1 1 

Nombre de cas  6 1 1 14 9 31 
Les chiffres indiqués en caractères non gras sont des nombres d’occurrences et c’est pourquoi la somme des effectifs 
des lignes 2 à 8 est supérieure au nombre de cas indiqué dans la dernière ligne : plusieurs agents peuvent être 
associés à une boisson énergisante, dans certains cas. 
 
La répartition des produits associés par rapport aux circonstances d’intoxication était similaire à celle observée dans 
la série précédente, avec une prédominance de l’alcool et des médicaments. Les effectifs des autres circonstances 
étaient trop faibles pour permettre une évaluation similaire. 

3.3.2.2.2 . PERSONNES CONCERNEES 
Leur répartition par classe d’âge et par sexe est indiquée dans le tableau 20. 
 
Tableau 21 : Répartition par classe d’âge et par se xe des cas symptomatiques avec boissons énergisante s 
associées à d’autres produits 

Sexe 
Âge 

Féminin  Masculin  Total général  

< 5 ans    0 
5 - 9 ans    0 
10 - 19 ans  5 3 8 
20 - 39 ans  3 15 18 
>= 40 ans  2 3 5 

Total général  10 21 31 
 
Les classes d’âge les plus représentées étaient celles de 10-19 ans (8 cas) et de 20-39 ans (18 cas) ; elles 
correspondent aux circonstances les plus fréquentes dans ce sous-groupe (consommations excessives ponctuelles, 
conduites suicidaires, consommations excessives habituelles) : 24 cas sur 31 (77 %). 
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3.3.2.2.3 . SYMPTOMATOLOGIE 
 
Le tableau 21 précise la répartition des cas symptomatiques par niveau de gravité et par imputabilité. 
 
 
Tableau 22 : Répartition des cas symptomatiques ave c boissons énergisantes associées à d’autres produi ts 
par niveau de gravité et par imputabilité 

Imputabilité  
 

Gravité (PSS) 

1 2 Total général  

0 Gravité Nulle    0 

1 Gravité Faible  26 3 29 

2 Gravité Modérée  1 1 2 

3 Gravité Sévère    0 

4 Décès    0 

Total général  27 4 31 
 
Dans le sous-groupe des cas symptomatiques d’intoxication par des boissons énergisantes associées à d’autres 
produits, l’imputabilité est non exclue dans 27 cas et possible dans les 4 autres cas. Aucun cas n’a une imputabilité 
supérieure. 
 
Les troubles bénins et modérés qui étaient au moins partiellement dus à l’ingestion d’une boisson énergisante sont 
recensés dans les tableaux 22 et 23. 
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Symptomatologie bénigne  (PSS1) : 29 cas 
 
Tableau 23 : Symptômes de faible gravité (PSS1) dus au moins en partie aux boissons énergisantes 

Pathologies  Nombre de cas  Doses de caféine  Evolution  Imputabilité  
 
Neurologiques, psychiques 
 
[Agitation(3), Vertiges(3), 
Tremblements(1), Dépression(2),  
Céphalées(1), Trouble 
caractériel(1), Fatigue 
musculaire(1), Paresthésies(1), 
Confusion(1), Mydriase(1), autres 
signes neurologiques(1), Algie 
neuromusculaire(1), Hypotonie(1)) 
 

 
15  

 
Aigüe : 15 cas (80 - 
1600, 11 doses 
inconnues) 

Guérison : 10 cas 
Inconnue : 5 cas 

I1 : 14 cas 
I2 : 1 cas 

Cardio-vasculaires 
 
[Tachycardie(7), HTA(3), Troubles 
du rythme(2), Douleur 
rétrosternale(1)] 
 

9 

Aigüe : 8 cas (80 - 
480, 3 doses 
inconnues) 
Chronique : 1 cas 
(dose inconnue) 

Guérison : 7 cas 
Inconnue : 2 cas 

I1 : 8 cas 
I2 : 1 cas 

Digestives  
 
[Vomissements(6), Nausée(4), 
Douleur abdominale basse(1), 
Dysphagie(1), Irritation 
oropharyngée(1), Douleur 
épigastrique(1)] 
 

11 
Aigüe : 11 cas (6 – 
480, 7 doses 
inconnues) 

Guérison : 6 cas 
Inconnue : 5  cas 

I1 : 10 cas 
I2 : 1 cas 

Généraux  
 
[Somnolence / obnubilation(3), 
Ebriété(2), Hypersudation(1), 
tremblements généralisés / 
frissons(1), Acidose 
métabolique(1) Malaise(1), Œdème 
local cutané(1), Rhabdomyolyse(1)] 
 

10 
Aigüe : 10 cas (144 
– 1600, 8 doses 
inconnues) 

Guérison : 9cas 
Inconnue : 1 cas 

I1 : 9 cas 
I2 : 1 cas 

Respiratoire s 
[Douleur respiratoire / oppression 
thoracique (2)] 
 

2 
Aigüe, 2 cas (2 
doses inconnues)  Guérison : 2 cas 

I1 : 1 cas 
I2 : 1 cas 

Urinaire s 
[Hématurie] 
 

1 Aigüe (2400 mg) Guérison I1 : 1 cas 

Au total  
 29 

 
Aiguë : 28 cas (6 – 
2400) 19 doses 
inconnues) 
Chronique : 1 cas 
(dose inconnue) 
 

Guérison : 22 cas 
Inconnue : 7 cas 

I1 : 26 cas 
I2 : 3  cas 

La somme des effectifs de la colonne 1 est souvent supérieure à l’effectif indiqué en colonne 2, parce qu’un même 
individu peut avoir plusieurs signes ou symptômes de la même classe. 
De même, la somme des effectifs de la colonne 2 est supérieure à 36, parce qu’un même individu peut avoir des 
signes et symptômes associés à plusieurs organes ou systèmes. 
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Symptomatologie modérée  (PSS2) : 2 cas 
 

• 1er cas  : Ingestion de 4 verres d'alcool associé à du Red Bull Energy Drink® avec taurine par un homme de 
39 ans qui présente dans les suites une tachycardie à 140/min. Guérison. Imputabilité non exclue (I1). 

• 2e cas  : Ingestion de 6 canettes de Red Bull® et de café. Pas d'autre ingestion de toxique reconnue. 
L'homme de 23 ans a présenté des convulsions avec perte d'urines, une tachycardie à 100/min et une 
mydriase. Bonne évolution. Imputabilité possible (I2) 
 

3.4 ETUDE EN FONCTION DES DOSES DE CAFEINES 
 
Les médianes des doses estimées ingérées dans les cas symptomatiques et asymptomatiques ne sont pas 
statistiquement différentes (p=0,14). 
 
La figure 2 permet de comparer les doses de caféine en prise aigüe avec la gravité du tableau clinique en fonction 
des critères du PSS. Seuls les PSS 0, 1, 2 sont représentés sur le graphique, car présentant des effectifs suffisants. 
Les effectifs de la période d’étude comprise entre décembre 2012 et octobre 2014 étant trop faibles, cette figure 
présente une synthèse des données agrégées sur les 2 périodes d’étude, soit du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2014. 
 
Figure 2 : Distribution des doses de caféine en fon ction des scores de gravité pour les intoxications aiguës 
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Les effectifs sont présentés dans le tableau suivant 24 : 
 
Tableau 24 : Distribution des doses supposées ingér ées de caféine en fonction de la gravité des effets  
observés 

 PSS 0 PSS 1 PSS2 
Minimum  1 2 80 
25ème percentile  22 80 80 
Médiane  75 160 320 
75ème percentile  150 400 800 
Maximum  4000 3520 800 

Effectif  34 cas  109 cas  13 cas  
 
Il ne nous a pas été possible de faire la même comparaison au niveau des prises chroniques car les effectifs sont 
insuffisants. 
 
 
 

4 DISCUSSION 

Le nombre de cas d’exposition à des boissons énergisantes notifiés aux CAPTV français a brusquement augmenté en 
2008. Cela correspond à la mise sur le marché du Red Bull® avec taurine. Pendant le deuxième semestre de l’année 
2008, les services d’urgences médicales avaient été invités à signaler aux CAPTV, tous les cas de possibles effets 
indésirables dont ils auraient connaissance. Le nombre de cas rapportés aux CAPTV qui était de quelques unités par 
an et pour 100 000 expositions tous agents confondus, pendant les années 2000 à 2007, est passé à une 
cinquantaine de cas annuels et 30-35 pour 100 000 expositions en 2008-2009. L’incitation au signalement qui avait 
été faite, peut expliquer, en grande partie, cette rapide augmentation. Depuis, le nombre de cas rapportés s’est 
stabilisé entre 50 et 60 par an, avec une tendance à la diminution progressive du nombre de cas pour 100 000 
expositions, passé de 35 pour 100 000 en 2009 à 26 pour 100 000 en 2014. Malgré la probable augmentation de la 
consommation et les messages d’alerte de l’Anses, on ne constate pas de modification du nombre de cas signalés 
aux CAPTV français, qui reste stable autour de 25 cas pour 100 000 cas d’exposition.  
 
Dans cette série comme dans la précédente63, la grande majorité des expositions (78 % soit 77/99 ; 74% dans la série 
précédente) pour lesquelles le nom commercial de la boisson énergisante impliquée est connue est due au Red Bull®, 
ce qui était attendu, cette spécialité étant celle qui est la plus largement diffusée et la plus médiatisée. 
 
La distribution par classe d’âge est similaire à celle de la précédente série, et à celles des autres séries publiées3, 4, 58-

63 avec près de 69% des personnes ayant ingéré des boissons énergisantes dont l’âge est compris entre 10 et 39 
ans. Néanmoins, leur proportion est plus faible qu’entre janvier 2009 et novembre 2012, ils représentaient alors 80  de 
l’ensemble des personnes dont l’âge était connu. Parallèlement, la part des moins de 10 ans a augmenté, passant de 
12% à 20%. C’est parmi les 5-9 ans que cette augmentation est la plus importante, avec 7% dans cette série et 
seulement 1% dans la précédente (p<0,006). Ces variations sont compatibles avec une banalisation de la 
consommation de ces boissons, voire de leur usage dans un contexte d’expérimentation d’allure récréative. En effet, 
dans 5 des 7 cas d’ingestion par des 5-9 ans, les quantités ingérées étaient d’une canette entière et dans 6 de ces 
cas, les enfants impliqués étaient des garçons. Néanmoins, la proportion de cas d’exposition d’enfants est très 
inférieure à celle constatée par les centres antipoison des Etats Unis, en 2010-201159 : dans leur série de presque 
5000 cas,  50,7% des personnes exposées avaient moins de 6 ans. Si on considère l’ensemble des classes d’âge, on 
retrouve la prédominance masculine déjà observée dans la série précédente des CAPTV français63, ainsi que dans 
les séries australienne4,  néo-zélandaise58 et nord-américaine59. Sur la totalité de nos 2 séries, 74% des cas (229/308) 
concernaient des hommes, ce qui correspond aux profils des « sur-consommateurs » de boissons énergisantes et 
des victimes d’expositions accidentelles. En effet, les modalités d’exposition qui sont (après élimination des cas 
d’imputabilité nulle) à l’origine de 44 % des cas notifiés dans l’ensemble des 2 séries (124/274 puis 35/86) sont des 
consommations excessives ponctuelles ou répétées. Les jeunes enfants ne sont pas le public visé par les 
distributeurs de boissons énergisantes, mais l’on constate qu’ils sont de plus en plus souvent concernés par les 
expositions accidentelles et volontaires à ces produits, même si cela reste beaucoup plus rare qu’en Amérique du 
nord : parce que ces boissons, sont présentes dans de nombreux foyers et que les jeunes enfants sont aussi les 
spectateurs des publicités sur ces produits (en particulier des publicités télévisées et sur le web),ou encore des 
évènements sportifs sponsorisés par certaines de ces marques (ce qui pourrait, en partie, expliquer la nette 
prédominance masculine des enfants et des adolescents exposés). Les familles doivent donc être informées des 
dangers et des risques de ces boissons pour être elles-mêmes en capacité de protéger leurs enfants. 
 
Sur les 2 dernières séries, 84 % (109/129) des cas symptomatiques d’exposition à des boissons énergisantes seules, 
sans produit associé, et 83 % (72/87) des cas symptomatiques d’exposition associée à d’autres produits et pour 
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lesquelles un lien causal avec la boisson énergisante ne pouvait être exclu, avaient essentiellement, des signes 
d’intoxication subaiguë par la caféine : agitation, anxiété, tremblement, céphalées ; tachycardie, palpitations, 
hypertension artérielle ; douleurs abdominales, nausées, vomissements, etc… C’est également ce qui avait été 
observé dans les études conduites par les centres antipoison de Nouvelle-Galles du sud, en Australie4 et de Nouvelle-
Zélande58, ainsi que dans les 4 précédentes séries issues des CAPTV français60-63. 
 
La plupart des cas de gravité moyenne ou élevée de ces 2 séries (PSS2 ou PSS3) correspondent également à des 
signes ou des symptômes qui pourraient traduire un surdosage massif en caféine (tachycardie > 140 bpm ; troubles 
de l’excitabilité cardiaque, hypertension artérielle sévère, hypokaliémie, convulsions). De même, on ne peut exclure 
que le cas d’hémorragie cérébrale rapporté aux CAPTV fasse suite à une poussée hypertensive, ou que les 4 décès 
résultent de troubles paroxystiques de l’excitabilité cardiaque, d’une rupture d’anévrysme cérébral secondaire à une 
poussée hypertensive ou d’un épisode convulsif, mais il n’y a pas non plus d’arguments en faveur de ces hypothèses. 
De fait, dans la plupart de ces cas de gravité modérée ou forte, la probabilité de l’existence d’un lien causal avec 
l’exposition aux boissons énergisantes est faible (non exclue, dans la méthode d’imputabilité utilisée en 
toxicovigilance), parce qu’il n’y a pas d’autre signe d’intoxication à la caféine associé à la complication qui fait l’objet 
du signalement, parce que beaucoup de diagnostics différentiels sont possibles et n’ont pas été éliminés ou parce que 
le surdosage en caféine n’est pas corroboré par des dosages plasmatiques, ou encore, parce que ces derniers ont 
été effectués trop tardivement pour être interprétables58. C’est également généralement le cas dans les observations 
publiées antérieurement4, 9-51 d’accidents paroxystiques, chez des consommateurs de boissons énergisantes.  
 
Cependant, dans la série des cas notifiés aux CAPTV français depuis 2009, l’augmentation de la gravité des cas 
(figure 2), parallèlement à celle des doses supposées ingérées de caféine est en faveur d’un lien causal ; l’absence 
de signes associés d’intoxication par la caféine pourrait ne résulter que d’une absence de notification de troubles 
bénins par des interlocuteurs des CAPTV préoccupés par des effets graves, ou bien d’un examen médical tardif, 
après la régression de manifestations bénignes de l’intoxication par la caféine. De même, l’absence de dosage de 
caféine établissant l’intoxication  est généralement la conséquence de l’évocation tardive d’un rôle causal possible de 
l’intoxication par les boissons énergisantes. 
 
 

7 CONCLUSION 

In fine, il y a des preuves suffisantes d’un risque d’intoxication bénigne par la caféine associée à la surconsommation 
de boissons énergisantes. Les données collectées par les CAPTV français, dans cette étude et dans les précédentes 
60-63, n’indiquent pas d’effets indésirables possiblement imputables à d’autres composants des boissons énergisantes. 
Il n’y a pas non plus d’argument en faveur de ce type d’effet dans les cas ou les séries de cas publiés. 
En revanche, les preuves de complications graves d’intoxication par la caféine, résultant de la consommation de 
boissons énergisantes, sont insuffisantes. Pour pouvoir conclure, il faudrait, prospectivement, mieux documenter les 
manifestions graves observées chez les consommateurs de ce type de boissons : en recherchant systématiquement 
d’autres signes cliniques et/ou biologiques d’intoxication par la caféine et en dosant cette dernière dans le plasma des 
malades. Pour que cette recommandation soit efficace, il est nécessaire qu’elle puisse être appliquée précocement 
après l’apparition des troubles et en conséquence, que les médecins, en particulier les urgentistes, évoquent 
systématiquement le diagnostic en présence de troubles paroxystiques de l’excitabilité cardiaque, de poussée 
hypertensive, ou de crise convulsive chez un individu âgé de 10 à 40 ans, sans antécédent. Une  information sur les 
risques des boissons énergisantes, le dépistage et le diagnostic des complications qui pourraient leur être imputables, 
devrait être élaborée et diffusée avec le concours des sociétés savantes de toxicologie clinique et de médecine 
d’urgence concernées. C’était déjà la conclusion du précédent rapport des CAPTV français au CCTV63. Elle n’a pas 
été suivie et l’évaluation du lien causal entre la consommation de boissons énergisantes et les effets rapportés reste 
toujours aussi problématique. 
 
Par ailleurs, comme indiqué plus haut, il reste recommandable de prévenir les surdosages en caféine, en informant 
les consommateurs des dangers associés à la surconsommation des boissons énergisantes, dont le risque 
d’intoxication par la caféine n’est que l’un des aspects.  
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9 ANNEXES 

9.1 ANNEXE 1. COURRIER DE SAISINE DU CCTV 
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9.2 ANNEXE 2. ANTERIORITE DES DONNEES PAR CENTRE ANTIPOISON 
 
Centre antipoison et de toxicovigilance  Période d’alimentation de la base 
Angers  Novembre 1999 – aujourd’hui 
Bordeaux  Septembre 2007 – aujourd’hui 
Lille Septembre 2010 – aujourd’hui 
Lyon  Novembre 1999 – aujourd’hui 
Marseille  Janvier 2002 – aujourd’hui 
Nancy Novembre 1999 – aujourd’hui 
Paris Août 1999 – aujourd’hui 
Rennes Janvier 1999 – Octobre 2013 
Strasbourg  Février 2007 – aujourd’hui 
Toulouse Janvier 2000 – aujourd’hui 
 
 

9.3 ANNEXE 3. CLASSIFICATION DES AGENTS EN BASE NATIONALE DES PRODUITS 
ET COMPOSITIONS (BNPC) 

- PRODUIT ALIMENTAIRE ET DIETETIQUE...   

- ALIMENT / BOISSON 

- BOISSONS SANS ALCOOL  

- BOISSONS RAFRAICHISSANTES SANS ALCOOL  

- BOISSON ENERGISANTE  

- BURN ENERGY DRINK  

- BURN INSTINCT ENERGY DRINK  

- CARREFOUR ENERGY DRINK GUARANA & FRUITS  

- CARREFOUR ENERGY DRINK GUARANA & VITAMINS  

- CASINO ENERGY DRINK  

- CRAZY TIGER ENERGY DRINK REGULAR  

- DARK DOG  

- DARK DOG FREE  

- FIREFLY NATURAL ENERGY WAKE UP PECHE ET THE VERT  

- L.A. FUEL ENERGY DRINK  

- L.A. FUEL POWER DRINK  

- MEGAFORCE ENERGY DRINK ROUGE CLASSIC AVEC SUCRE  

- MIXXED UP STIMULATION DRINK  

- MONSTER ASSAULT ENERGY BOISSON ENERGISANTE  

- MONSTER ENERGY BOISSON ENERGISANTE  

- PURE RUSH BY SOBE  

- RED BULL ENERGY DRINK AVEC TAURINE  

- RED BULL ENERGY DRINK SANS TAURINE  

- RED BULL SUGAR FREE (SANS SUCRE)  

- TAURUS ENERGY DRINK SAVEUR ORIGINAL  

- TRIBAL EMOTION BOISSON ENERGISANTE  

- V ENERGY DRINK  

- WEIDER BODYSHAPER POWER STARTER ENERGY DRINK CAFEINE + TAURINE  

- X-TENSE ENERGY DRINK  

- XXX ENERGY DRINK  



 

9.4 ANNEXE 4. RESUME DES OBSERVATIONS SUITE A UNE INTOXICATION AUX BOISSONS ENERGISANTES 

9.4.1 CAS D’IMPUTABILITE NULLE 
 
N°dossier  Départ

ement 
Sexe 
Age 

Circonstances  Observation  Commentaire  Evolution  Gravité  Imputabilité à 
la boisson 

énergisante 
1 22 M, 16 Consommation 

usuelle 
Agitation suivie de malaise avec perte de connaissance et 
hypertonie des 4 membres chez un jeune patient. Mydriase 
réactive, tachycardie à 120 bpm. Screening urinaire de 
dépistage négatif. Le lendemain fièvre avec hypertonie 
améliorée par le Dantrolène®, plus de mydriase, TDM et PL 
normaux. Rhabdomyolyse avec CPK 2200 UI/L. Amélioration 
de l'hypertonie. Aurait ingéré 2 gorgées de Red Bull® peu 
avant les symptômes. Etait sous Curacné® depuis 15 jours. 
Dosages toxicologiques urinaires : caféine détectable non 
quantifiable, amphétamines négatives, atropine et 
scopolamine négatives. Au total coma convulsif chez jeune 
homme de 16 ans avec syndrome pyramidal puis 
extrapyramidal avec hypertonie généralisée et hyperthermie à 
40°C, asymétrie droite /gauche s'inversant au fil des jours. 
Etiologie toxique écartée, seule étiologie supposée = effet 
indésirable du Curacné® instauré il y a 15 jours. Evolution 
favorable, 7 jours d'hospitalisation en réanimation. 

Caféinémie 
détectable non 

quantifiable 

Guérison PSS3 Nulle (I0)  

2 42 F, 20 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion d’une quantité importante de Red Bull Energy 
Drink® avec taurine. Sensation d’oppression thoracique 
traitée par prise de Ventoline, 24 h après la prise de la 
boisson. Evolution favorable spontanément. 

  Guérison PSS1 Nulle (I0)  

3 69 M, 15 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Consommation la veille d’un litre de Red Bull®. Malaise dans 
la soirée du lendemain avec nausées, hypotension 90/60 mm 
Hg, tachycardie 114 bpm*, douleur thoracique. Evolution 
inconnue. 

  Inconnue PSS1 Nulle (I0)  

4 3 M, 19 Consommation 
excessive 
habituelle 

Consommateur supposé chronique de boissons énergisantes 
en grandes quantités, aurait fait un malaise avec perte de 
connaissance, céphalées et palpitations, plusieurs jours après 
sa dernière prise. IRM et PL normales. Prise en charge 
pyschiatrique au décours de l'accident. 

kaliémie 4,7 
mmol/L 

Inconnue PSS1 Nulle (I0)  

5 54 M, 15 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 3 litres de Red Bull® avec taurine ; 48 h après 
présente des myalgies diffuses, une hyperthermie à 38,5°C et 
des céphalées 

  inconnue PSS1 Nulle (I0)  
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9.4.2 CAS ASYMPTOMATIQUES 
 
N°Dossier  Département  Sexe 

Age 
Circonstances  Observation  Commentaire  Evolution  

6 51 M, 49 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion supposée de 50 canettes de boisson énergisante sur 24 h ayant 
nécessité une surveillance simple et une hospitalisation au décours pour 
équilibration d'un diabète. 

Caféinémie 
nulle 

Inconnue 

7 51 M, 9 Défaut de 
perception du risque 

Ingestion 250 mL d'une boisson énergisante Monster Energy Assault®. Aucun 
symptôme observé après surveillance au domicile. 

  Guérison 

8 94 M, 2 Défaut de 
perception du risque 

Ingestion d'une gorgée de Red Bull®. Aucun symptôme observé. Simple 
surveillance au domicile. 

  Guérison 

9 57 M, 
1.58 

Défaut de 
perception du risque 

Ingestion d'au maximum une gorgée de Red Bull®. Aucun symptôme observé 
après surveillance au domicile. 

  Guérison 

10 57 M, 6 Défaut de 
perception du risque 

Ingestion d'une gorgée de Red Bull®. Aucun symptôme observé. Evolution 
inconnue. 

  Inconnue 

11 49 M, 2 Défaut de 
perception du risque 

Ingestion d’une gorgée de Red Bull®. Pas de symptômes constatés, bonne 
évolution 

  Guérison 

12 33 M, 30 Accident alimentaire Recherche d'amphétamines positive dans les urines d'un patient, qui nie en avoir 
pris, et se demande si cela peut être liée à la prise d'une boisson énergisante 
(Monster®) contenant des acides aminés. Pas de symptômes. 

  Guérison 

13 59 F, 27 Suicide (Conduite 
suicidaire) 

Ingestion dans un but suicidaire de 12 comprimés de Zomigoro®, 14 de 
Clarithromycine, 16 de Dafalgan codéiné®, de l'Amoxicilline et du Red Bull®. 
Aucun symptôme au moment de l'appel. Régulation téléphonique orientant vers 
une prise en charge en urgence, pas de nouvelles. 

  Inconnue 

14 41 ?, 1.4 Allaitement Allaitement suite à la prise par la maman 250 mL de Red Bull Energy Drink®. Pas 
de symptôme constaté. Evolution favorable sous surveillance parentale 

  Guérison 

15 59 F, 40 Consommation 
excessive habituelle 

Question d'un médecin généraliste concernant le risque pour une patiente de 40 
ans qui consommerait de façon chronique de 2 à 2,5 L de Red Bull® par jour. Ne 
présente aucun symptôme. 

  Inconnue 

16 42 M ; 
1.25 

Défaut de 
perception du risque 

Ingestion d’une gorgée de Red Bull®. Asymptomatique à 5 minutes. Evolution 
favorable sous surveillance parentale 

  Guérison 

17 44 M, 
1.83 

Défaut de 
perception du risque 

Ingestion de 3 gouttes d'un mélange d'alcool et de Red Bull®. Aucun symptôme 
constaté. 

  Guérison 

18 1 F, 30 Consommation 

usuelle 
Consommation d’un café, puis deux après d’un Red Bull Energy Drink® avec 
taurine, puis de nouveau deux heure après d’un comprimé d’aspirine UPSA 
500 mg comprimé effervescent. Aucune symptomatologie décrite 

  Inconnue 

19 74 F, 1 Défaut de 
perception du risque 

Consommation d’une petite quantité d’un mélange de Red Bull Energy Drink® et 
vodka. Aucun symptôme constaté. 

  Inconnue 

20 34 M, 6 Défaut de 
perception du risque 

Ingestion de 250 mL de Mixxed Up Stimulation Drink®. Aucun symptôme 
constaté 

  Inconnue 

21 34 M, 3 Défaut de 
perception du risque 

Ingestion de 225 mL de Red Bull Energy Drink® avec taurine. Aucun symptôme 
constaté 

  Inconnue 
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22 67 M, 10 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 500mL d’une boisson énergisante. Pas de symptôme rapporté.  
Evolution inconnue. 

  inconnue 

23 76 M, 
1.17 

Défaut de 
perception du risque 

Ingestion de 2 gorgées de Red Bull® avec taurine. Pas de symptôme constaté.   Guérison 

24 57 F, 5 Défaut de 
perception du risque 

Ingestion d'une boisson énergisante River Energy Drink®. Pas de symptôme 
constaté. 

  Guérison 

25 25 M, 19 Suicide (Conduite 
suicidaire) 

Ingestion volontaire de 30 granules de raticide et de 2L de Red Bull Energy 
Drink® sans Taurine. Aucun symptôme constaté à H4. 

  Guérison 

 

9.4.3 CAS SYMPTOMATIQUES AVEC BOISSONS ENERGISANTES SEULES 
 
N°dossier  Département  Sexe 

Age 
Circonstances  Observation  Commentaire  Evolution  Gravité  Imputabilité à la 

boisson 
énergisante 

26 21 M, 12 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Patient qui présente une agitation après la 
consommation d'une grande quantité de Red 
Bull®. Contexte d'hyperactivité, d'anxiété et de 
difficultés familiales. Examen somatique et 
ionogramme normaux. Retour à domicile et 
surveillance parentale 

  Inconnue PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C1L1D0B1 

27 47 F, 17 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

 
 
 

Deux adolescents de 16 (H) et 17 ans (F) ont 
consommé chacun au moins 1 L de boissons 
énergisantes dont RedBull®, Dark dog®, et autres. 
Ils disent ne pas avoir consommé de stupéfiants. 
Les 2 ont présenté une tachycardie (100 bpm pour 
le garçon) et une hypertension (167/84 mm Hg 
pour le garçon). Toxiques urinaires au SAU et ACG 
sans particularités. Bonne évolution après une 
surveillance médicale de 2h. 

  Guérison 
 
 
 
 

PSS1 
 
 
 
 

Possible ( I2) 
E2S1C1L1D1B1 

M, 16 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

28 64 M, 18 Consommation 

usuelle 
Appel d'une mère qui trouve son fils énervé après 
avoir consommé une canette de Red Bull®. Pas 
d'évolution ultérieure. 

  Inconnue PSS1 Non exclue (I1)  
E1S1C1L1D1B1 
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29 91 M, 5 Défaut de 
perception du 

risque 

Ingestion d’une canette entière de Red Bull®, il a 
présenté une agitation. Pas d'évolution ultérieure. 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

30 37 M, 9.5 Défaut de 
perception du 

risque 

Deux enfants ont bu une canette pour l'un et le 1/4 
d'une canette pour l'autre, de X-tense Energy 
Drink®, se plaignent de céphalées, de douleurs 
oropharyngées et de palpitations. Les symptômes 
se sont calmés dans l'heure, après une simple 
surveillance à domicile et l'ingestion d'un verre 
d'eau. 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

M, 10 Défaut de 
perception du 

risque 

Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

31 72 M, 16 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Patient aux antécédents de troubles du 
comportement (traités par Risperdal®) a 
consommé 12 canettes de Dark Dog® en 4h, sans 
prise associée d'alcool. Durant la soirée, a 
présenté des sensations de vertige, des nausées 
et des vomissements. Le lendemain, il présente 
une bradycardie à 40 bpm, des ESV après chaque 
QRS. Le bilan biologique est normal (ionogramme, 
créatinine, CPK). L'ECG du lendemain ne montrait 
plus d'ESV. L'échographie cardiaque montrait une 
myocardiopathie rythmique avec un aspect 
anevrysmal du VD dans le VG. Imputabilité I1 pour 
les troubles du rythme cardiaque. 

  Guérison PSS2 Non exclue (I1)  
E2S1C1L1D0B1 

32 59 F, 12 Consommation 

usuelle 
Adolescente anorexique a présenté une crise 
convulsive 30 minutes après avoir bu une canette 
de 250 mL de Mixxed Up Stimulation Drink®. 
Evolution inconnue. 

  Inconnue PSS2 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

33 27 M, 14 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Adolescent présentant une excitation importante 
après avoir bu une grande quantité supposée de 
Red Bull®, tachycardie à près de 100 bpm, pas 
d'évolution 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

34 62 M, 15 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 3 canettes de Red Bull® par un 
adolescent qui a présenté un malaise, une 
sensation de vertige et une douleur thoracique 
quelques heures après. Surveillance hospitalière, 
ECG normal, bonne évolution. 

  Guérison PSS1 Possibl e (I2) 
E2S1C1L1D1B1 

35 95 M, 3 Défaut de 
perception du 

Ingestion d’une canette de Red Bull Energy Drink® 
avec taurine. Vomissement avant consultation au 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 
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risque SAU. Pas d'autre symptôme. 
36 72 M, 29 Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 4 canettes de boisson énergisante 
chez un ancien toxicomane. Dans les heures qui 
ont suivi, il a fait un accident cardiaque ischémique 
avec thrombus partiel en coronaire gauche. Patient 
tabagique, hypercholestérolémique. 

  Guérison PSS3 Non Exclue (I1)  
E2S1C1L1D0B1 

37 94 M, 14 Consommation 

usuelle 
Ingestion d’une canette de Red Bull®. Sensation 
rapportée de bradycardie puis de tachycardie 
(palpitations ?) avec nausées, vertiges, pâleur et 
notion de trismus. 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

38 50 M, 16 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 2 canettes de Red Bull®. Deux heures 
après, sensation de malaise avec oppression 
thoracique. Hémodynamique normale au SAU, 
ECG normal. 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

39 95 M, 
inconnue 

Consommation 

usuelle 
Ingestion de 250 mL de Red Bull® périmé. Douleur 
abdominale. Evolution spontanément favorable 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

40 44 M, 13 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 3 canettes de Red Bull®, possible co-
ingestion non rapportée. A vomi une fois, décrit 
comme "confus". Amélioration sous surveillance à 
domicile 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

41 59 M, 4 Défaut de 
perception du 

risque 

Ingestion d'une canette de boisson énergisante. Au 
décours, a présenté des vomissements. 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

42 73 M, 23 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 2 L de Red Bull® dans l'heure 
précédant une course de fond. Après 30 minutes 
de course, il a ressenti une douleur thoracique. 
Après une nuit de surveillance, des troponines 
normales et un ECG normal, l'évolution est bonne. 
Il a déclaré consommer 25 cL par jour 
ordinairement. 

  Guérison PSS1 Non exclue  (I1) 
E2S1C1L1D0B1 

43 69 M, 20 Consommation 

usuelle 
Ingestion de Red Bull®. Sensation de vertige au 
décours. Pas d'évolution. 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

44 69 M, 20 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 1,250 L de Red Bull Energy Drink® 
avec taurine. Présente dans les suites des 
palpitations 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

45 69 F, 19 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Consommation de 2 L de Red Bull Energy Drink® 
sans taurine. 12 h après sensation d’angoisse. 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

46 1 F, 22 Consommation 
excessive 
habituelle 

Consommation depuis 2011 de 2 cannettes/j de 
Monster® ou Red Bull®. Antécédents d'anorexie: 
crise d’épilepsie généralisée avec confusion post-
critique puis crise d'épilepsie partielle peut être à 
point de départ temporal gauche secondairement 

  Guérison PSS3 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 
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généralisée. Les crises ont été à l'origine d'un 
traumatisme crânien avec hémorragie méningée 
post-traumatique. Alcoolémie négative à la prise en 
charge. Evolution : état neurologique parfait avec 
absence de confusion, persistance de quelques 
céphalées post-traumatiques. 

47 66 M, 6 Défaut de 
perception du 

risque 

Ingestion de 120 mL de Red Bull Energy Drink® 
avec taurine. 20 min après apparition d’une 
réaction urticarienne. 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C2L1D1B1 

48 30 M, 1.75 Défaut de 
perception du 

risque 

Consommation d'une gorgée de Red Bull®. 
Agitation. 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

49 97 M, 50 Indéterminée Décès d'un patient de 50 ans après ingestion d'une 
boisson énergisante Monster®. Dossier classé en 
l'absence d'élément supplémentaire 

  Décès PSS4 Non exclue (I1)  
E1S1C1L1D1B1 

50 34 M, 13 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

5h après l'ingestion d'un litre de Monster Energy® 
en 10 min, sensation de malaise. Pas d'ingestion 
de toxique ou d'alcool associée. Surveillance au 
SAU sans anomalie ECG ni tachycardie, examen 
normal et guérison. 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

51 26 M, 19 Consommation 

usuelle 
Ingestion de 250 mL de Red Bull® (chez un 
consommateur chronique 500 mL par semaine). 
Pas de consommation de toxique associé. Malaise 
avec notion de perte de connaissance d'allure 
vagale (sueurs, pâleur) Evolution spontanément 
favorable sous surveillance simple. 

  Guérison PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C1L1D1B0 

52 13 M, 64 Indéterminée Ingestion de 750 mL de Red Bull Energy Drink® 
avec taurine. Agitation, douleur épigastrique et 
tachycardie. 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

53 13 F, 1.3 Défaut de 
perception du 

risque 

Ingestion d'un verre de Red Bull®. Tachycardie 
Bonne évolution 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

54 13 M, 37 Consommation 

usuelle 
Ingestion de 250 mL de Red Bull Energy Drink® 
avec taurine 3 jours avant l'appel, et qui était 
périmée depuis 3 mois. Asthénie, éruption cutanée 
limitée et diarrhée au décours immédiat de 
l’exposition. 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

55 93 F, 13 Consommation 

usuelle 
Ingestion de Red Bull® en quantité indéterminée, 
la patiente a présenté par la suite un malaise 
d'allure vagal. Passage aux urgences, aucun 
symptôme constaté. 

  Guérison PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C1L1D1B0 

56 44 F, 18 Consommation 
excessive 

Ingestion de 15 canettes de Red Bull® entre 18h et 
minuit. Apparition vers minuit d'une sensation de 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 
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ponctuelle malaise avec sueurs, nausées, palpitations et 
oppression thoracique. Consultation le lendemain 
matin: hémodynamique normale 

57 92 F, 24 Consommation 

usuelle 
Ingestion depuis 2 jours à l'approche d'une 
échéance scolaire de 750 mL de Red Bull Energy 
Drink® avec taurine par jour. Douleur thoracique 
gauche accrue par le mouvement et fourmillements 
dans la main gauche. Symptômes auraient duré 
une heure, Evolution spontanément favorable sans 
prise en charge 

  Guérison PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C1L1D1B0 

58 55 M, 2 Défaut de 
perception du 

risque 

Ingestion de 80 mL de Red Bull Energy Drink® 
avec taurine. A été agité dans les heures 
suivantes, puis guérison. 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

59 67 F, 24 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion en une semaine de 3 litres de Red Bull® 
pour rester éveillée en soirée. Douleurs 
abdominales survenues depuis le premier jour de 
prise. Pas d'évolution. 

  Inconnue PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

60 26 M, 13 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Consommation de 1,25 L de boisson énergisante 
de type Monster®. Dans les suites de la 
consommation, douleur abdominale et de nausée. 
Evolution favorable après surveillance hospitalière. 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

61 13 M, 12 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 500 mLde Red Bull® energy avec 
taurine. Tachycardie et bonne évolution. 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

62 77 M, 14 Consommation 

usuelle 
Ingestion au maximum de 250 mL de Monster 
Energy®. Sensation de palpitation. Aux urgences, 
aucune symptomatologie. Surveillance simple 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

63 69 M, 21 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Consommation de 3,750 L de Red Bull Energy 
Drink® avec taurine. Deux heures plus tard, 
présente un état de malaise avec vertige et 
sensation de tachycardie. Résolution spontanée 
après surveillance en milieu hospitalier 

  Guérison PSS1 Possible (I 2) 
E2S1C1L1D1B1 

64 50 F, 21 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Patiente a bu 4 canettes de Red Bull® entre minuit 
et 3h du matin en boite de nuit, mais pas d'alcool 
(ne consomme jamais de caféine). A elle-même 
ouvert les canettes. A beaucoup dansé. Puis 
sensation de chaleur et nausées suivies de crises 
tonico-cloniques, avec tachycardie 140 et mydriase 
bilatérale réactive, acidose lactique: Pas de 
déshydratation ni d'hémoconcentration. Pas de 
troubles de la repolarisation à l'ECG. Alcoolémie 
négative, ionogramme sanguin normal, CPK dans 
la normale, pas de déshydratation ni 

Caféinémie 0,1 
mg/l 

pH = 7,32 
Bicarbonates 

11 mmo/l 
Lactacidémie 

13 mmol/l 

Guérison PSS2 Non exclue (I1)  
E2S1C2L1D0B1 
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d'hémoconcentration. Balayage HPLC-DAD et 
CPG-MS ne retrouvent aucun pic. Bonne évolution 
sous surveillance et réhydratation. Consultation 
neurologue au décours avec EEG qui n'indique pas 
la mise en place d'un traitement anti-épileptique, 
mais conclut de son côté à un état de mal sur prise 
caféine chez une non consommatrice traitée au 
long cours par Seroplex® + dette de sommeil. 

65 37 M, 17 Consommation 
excessive 
habituelle 

Hospitalisé en réanimation pour hyperthermie, 
frissons, cytolyse (ALAT 1400 UI/L et ASAT 900 
UI/L), rhabdomyolyse (CPK = 58700 UI/L), 
syndrome inflammatoire biologique, sans 
insuffisance rénale. Il aurait consommé pendant 5 
mois 3 L de Red Bull® par jour, mais a arrêté 15 
jours avant cet épisode. Il a déjà présenté des 
épisodes antérieurs de même type, alors qu'il ne 
consommait pas de boissons énergisantes. Pas de 
notion de toxicomanie et dépistage urinaire négatif 
pour amphétamines, cocaïne, opiacés et cannabis. 
Pas d'évolution au décours. 

  Inconnue PSS2 Non exclue (I1)  
E2S1C2L1D1B0 
(dans l’hypothèse 
d’un syndrome de 

sevrage) 

66 34 F, 43 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Consommation de Red Bull Energy Drink® au 
lendemain de soirée. Asthénie 

  Inconnue PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C2L1D0B1 
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9.4.4 CAS SYMPTOMATIQUES AVEC BOISSONS ENERGISANTES ASSOCIEES A D’AUTRES PRODUITS 
 
N°dossier  Département  Sexe 

Age 
Circonstances  Observation  Commentaire  Evolution  Gravité  Imputabilité à la 

boisson 
énergisante 

67 69 F, 15 
Consommation 

usuelle 

Consommation de tabac, peut-être d'autres 
toxiques, et d’une canette de Red Bull®. Trente 
minutes plus tard elle a présenté des céphalées, des 
vomissements, des vertiges, une somnolence et une 
tachycardie. Amélioration des symptômes 2h30 plus 
tard. 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

68 59 F, 15 
Suicide 

(Conduite 
suicidaire) 

Ingestion suicidaire de 5 comprimés de Tramadol et 
d'une quantité indéterminée de Red Bull®. A 
présenté des nausées. Surveillance en milieu 
hospitalier. Evolution favorable 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

69 51 M 22 
Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Ingestion supposée de 5 L de boissons 
énergisantes associées à une dose inconnue 
d’alcool au cours de la journée. A l’arrivée du 
SAMU, le jeune homme présente des fasciculations 
et une grande agitation. Il a bénéficié d'une 
surveillance en réanimation avec résolution 
spontanée de la symptomatologie. 

Caféinémie 2,1 
mg/L 

Guérison PSS1 
Possible (I2) 

E2S1C1L1D1B1 

70 44 

M, 23 
 
 

M, 14 

Consommation 
excessive 
ponctuelle 

 
Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Ingestion dans la nuit de 6 canettes de Red Bull® et 
de café. Pas d'autre ingestion de toxique reconnue. 
L'homme de 23 ans a présenté des convulsions 
avec perte d'urines, une tachycardie à 100/min et 
une mydriase. Le garçon de 14 ans a présenté des 
palpitations, une tachycardie à 123/min et des 
douleurs abdominales. Bonne évolution dans les 2 cas. 

Pas de dosages 
toxicologiques 

réalisés 
Guérison 

PSS2 
 

PSS1 

Possible (I2) 
E2S1C1L1D1B1 

 
Possible (I2) 

E2S1C1L1D1B1 

71 72 M, 23 
Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Consommation d’une grande quantité de vodka 
associée à du Red Bull® entre 23h et 6h du matin. 
L'après-midi suivant, se plaint de palpitations et de 
tremblement des extrémités. ECG normal, guérison. 

  Guérison PSS1 
Possible (I2) 

E2S1C1L1D1B1 

72 66 M, 39 
Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 4 verres d'alcool associé à du Red Bull 
Energy Drink® avec taurine par un patient qui 
présente dans les suites une tachycardie à 140/min 

  
Inconnue 

PSS2 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

73 44 M, 42 
Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Homme de 42 ans a consommé de l'alcool et 30 
Red Bull® en 3 jours lors d'un festival, sans autre 
prise de toxique déclarée. A présenté des 
palpitations pendant ces 3 jours. 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

74 49 F, 17 
Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Consommation de vodka et de Red Bull® en soirée. 
Ebriété, agitation, hémodynamique normale. 

Ethanolémie 
1,44g/L 

Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 
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75 69 F, 23 
Consommation 

usuelle 

Consommation de Red Bull Energy Drink® avec 
taurine associé à de la vodka dans un contexte 
festif. Manifestation clinique à type de mydriase, 
sensation de palpitation, tachycardie à 120 bpm*. 

  

 
 
Inconnue 

PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

76 42 M, 27 
Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Consommation de Vodka et de Red Bull® toute la 
soirée et jusqu'à 2h du matin. 4h plus tard, trouble 
du comportement marqués et vomissements 
itératifs. Consultation aux urgences pour une 
intoxication éthylique. Retour à domicile. Notion de 
persistance des symptômes 18h après, pas 
d'évolution ultérieure connue. 

  Inconnue PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

77 1 F, 55 
Consommation 

excessive 
habituelle 

Consommation chronique de fortes doses de café 
associée à du Red Bull Energy Drink® avec taurine 
et un complément alimentaire à base d’Aloé vera. 
Deux épisodes de tachycardie dont un objectivé par 
le SAMU. Evolution spontanément favorable. 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

78 31 M, 20 
Suicide 

(Conduite 
suicidaire) 

Consommation d'alcool et d'une boisson 
énergisante, et ingestion suicidaire douteuse de 10 
g de paracétamol. Tachycardie 130 bpm. Bonne 
évolution 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

79 71 
F, 

16.5 

Suicide 
(Conduite 
suicidaire) 

Ingestion volontaire d’une demi-canette de Red 
Bull® dans laquelle elle a dissout une pastille de 
Javel. Douleurs épigastriques, nausées, sensation 
d'irritation oropharyngée. Surveillance et traitement 
symptomatique, guérison. 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

80 42 M, 23 Consommation 
usuelle 

Ingestion de 10 comprimés de caféine 200 mg et 
250 mLde Red Bull Energy Drink® avec taurine. 
Vomissements, tachycardie et hypertension. 

  Inconnue PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

81 39 M, 37 
Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Consommation de whisky et de Red Bull Energy 
Drink® avec taurine en boite de nuit associé sans 
doute à une prise de Codoliprane®. Tachycardie 
modérée, vagues douleurs thoraciques. Associé à 
un myosis. Sur le plan biologique, rhabdomyolyse et 
acidose métabolique. Evolution favorable sous 
surveillance hospitalière 

Recherche 
urinaire 

d'opiacés 
positive 

Ethanolémie 
2,2g/L 

acidose 
métabolique 

pH 7,35 
lactacidémie 3 

mmol/L 
CPK 751 UI/L 

Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

82 67 F, 15 
Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Consommation de vodka et de Red Bull Energy 
Drink® avec taurine dans un contexte festif. 
Somnolence et vomissements. Evolution favorable 

Ethanolémie 
1,47 g/L 

Hypokaliémie 
Guérison PSS1 

Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 
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après recharge potassique et surveillance. 2,82 mmol/L 
Phénytoïne 

détectée dans  
le sang 

83 69 M, 30 
Consommation 

usuelle 

Onze heures après l'ingestion d'une canette de Red 
Bull® et d'un joint de cannabis et 7h après 2 verres 
de whisky, tachycardie 130 bpm et sensation de 
malaise. Pas d'autre anomalie rapportée, 
consultation SAU 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

84 30 M, 45 
Défaut de 

perception du 
risque 

Ingestion de Biseptine®, de benzodiazépines et 500 
mL de Red Bull Energy Drink® avec taurine chez un 
patient schizophrène. Agitation et agressivité. 

  Inconnue PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

85 Non 
renseigné 

M, 33 
Consommation 

excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 4 gélules de Gabacet®, de boissons 
énergisantes et de vitamines, pour rester éveillé en 
période d'examens scolaires. Se plaint de nausées, 
pas d'évolution. 

  

Inconnue 

PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

86 67 M, 41 
Suicide 

(Conduite 
suicidaire) 

Consommation de cannabis, d’une quantité 
indéterminée de Red Bull Energy Drink® avec 
taurine et de 15 comprimés de Valium® (antécédent 
de toxicomanie traité par benzodiazépine). 
Somnolence et mydriase. Surveillance en milieu 
hospitalier et traitement par flumazénil. Evolution 
favorable 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

87 33 M, 34 
Suicide 

(Conduite 
suicidaire) 

Patient a fait un malaise d'allure vagale après avoir 
consommé dans la journée, suite à des problèmes 
de couple, 5 Lexomil® et 3 Imovane® en 
association avec du rhum et du Red Bull®, en 
quantité indéterminée. Aux urgences, il est 
asymptomatique, l'évolution est bonne. 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B0 

88 42 M, 16 
Consommation 

usuelle 

Consommation de 450 mL de Red Bull Energy 
Drink® sans taurine, de café, de cannabis et 
d’alcool. Antécédent de maladie de Kawasaki. A 
présenté une douleur thoracique, des palpitations et 
une sensation de malaise. A la prise en charge : 
tachycardie à 105 bpm. Evolution favorable après 14 
h de surveillance en milieu hospitalier. 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

89 13 M, 21 
Suicide 

(Conduite 
suicidaire) 

Intoxication volontaire, associant une quantité 
indéterminée d'alcool et de boissons énergisantes, 
du paracétamol, du lopéramide. Aurait également eu 
de la poudre autour des narines, sans 
consommation rapportée de stupéfiants. Aurait été 
retrouvé Glasgow 3 par les pompiers, puis 
vomissements et réveil rapide faisant suspecter la 

  Guérison PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 
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possibilité d'une simulation. surveillance simple en 
réanimation et bonne évolution. 

90 13 F, 45 
Consommation 

usuelle 

Ingestion depuis une semaine de thé vert, de Red 
Bull Energy Drink® avec taurine et de 125 mg/j de 
sélénium. Présente une agitation, des douleurs 
lombaires et une sensation d’œdème lingual. 

  Inconnue PSS1 
Non exclue (I1) 
E2S1C2L1D0B1 

91 59 F, 34 Suicide 
(Conduite 
suicidaire) 

Ingestion dans un but suicidaire de 2 plaquettes 
d'alprazolam et de Red Bull®. Symptomatologie 
initiale à type de somnolence. Surveillance simple 

  Guérison PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C2L1D0B1 

92 33 F, 35 Suicide 
(Conduite 
suicidaire) 

Intoxication volontaire polymédicamenteuse 
(Novanuit®, Doliprane®, paracétamol, 
desloratadine, lopéramide) accompagnée d'une 
boisson énergisante. Asthénie et douleurs diffuses, 
contexte de violence conjugale. Aucun signe 
somatique, hospitalisation en psychiatrie au 
décours. 

  Guérison PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C2L1D0B1 

93 67 M, 22 Suicide 
(Conduite 
suicidaire) 

Ingestion de quantités inconnues de sertraline, 
Xanax®, Lexomil®, alcool et Red Bull Energy 
Drink®. A présenté une somnolence, bonne 
évolution sous surveillance en milieu hospitalier. 

  Guérison PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C2L1D0B1 

94 67 M, 17 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de boissons alcoolisées associée à des 
boissons énergisantes sans plus de précisions. Le 
seul symptôme constaté est une ébriété. 

Glycémie = 5.77 
g/l 

Kalièmie = 6.71 
Ethanolémie = 

1.70 g/l 
Calcémie = 1.7 

Guérison PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C2L1D0B1 

95 13 M, 25 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de produit festif (Red Bull Energy Drink® 
avec taurine), boisson alcoolisée, cocaïne, ectasy. 
Douze heures après présente des idées 
dépressives. Evolution spontanément favorable 

  Guérison PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C2L1D0B1 

96 69 M, 21 Consommation 
excessive 
ponctuelle 

Ingestion de 4 comprimés de Baclofène et 1 litre de 
Monster Energy®. Le lendemain, vertiges, faiblesse 
musculaire et vomissements. 

  Inconnue PSS1 Non exclue (I1)  
E2S1C2L1D0B1 

* bpm : battements par minutes



9.5 METHODE D’IMPUTABILITE 
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