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Introduction: 

- Intoxication : le plus souvent volontaire mais parfois accidentelle. 
 

- Première cause d’admission chez les sujets de moins de 30 ans. 
 

- Nette prédominance féminine. 
 

- Polymédicamenteuse dans 50% des cas. 
 

- Toxiques les plus fréquents: les psychotropes. 
 

• Psychotropes :  Benzodiazépines 

    Éthanol 

    Antidépresseurs tricycliques ou non 

    Carbamates, neuroleptiques, barbituriques 

    Opiacés et stupéfiants 
 

• Cardiotropes :  Bêtabloquants, inhibiteurs calciques, digitaliques 
 

• Antalgiques :  Aspirine, paracétamol 
 

• Produits ménagers, industriels et agricoles 



Mortalité des intoxications aiguës : 

Mortalité globale :  0,2%  

Mais données inhomogènes, car évaluées à partir de CAP. 

 

En réanimation :  Mortalité des psychotropes : 1% 

   Mortalité des cardiotropes : 15% 

 

La gravité des intoxications dépend de: 
 

  La toxicité propre du produit 

  La dose ingérée 

  Le terrain 

  Le délai de la prise en charge 

  Les complications 



Épidémiologie des intoxications 
1993 - 2000 

 Analgésiques 

– Opiacés / opioïdes  201 9,5 % 

– Aspirine   44 0 % 

– Paracétamol  87 1,1 % 

 Benzodiazépines   732  0,5 % 

 Antidépresseurs     529  2,5 % 

 Méprobamate   478  2,1 % 

 Psychotropes   285  1,1 %  

 Barbituriques   130  3,1 % 
 

n        % de décès 

 n= 3579     Décès = 131   3,7 % 



Défaillances circulatoires toxiques 

Nombre total d’intoxications 

État de choc 

1 554 

164 (11 %) 

60 (4 %) 

37  (22 %) 

01/01/1998 au 17/10/2002 
3922 patients admis 

n Mortalité 



Les différents mécanismes de toxicité des xénobiotiques 

1 - De ses propriétés chimiques : 
 

• La toxicité résulte d'une réactivité chimique intrinsèque du produit et d'une altération des 

structures cellulaires et tissulaires.  

• Le produit libre disparaît en même temps qu'il crée les lésions. 

• La causticité d'un produit s'explique par un mécanisme d'action moléculaire.  
•  Acides       = coagulation des protéines  

•  Bases       = saponification des lipides cellulaires 

•  Chlore       =  oxydation de la matière vivante 

•  Paraquat   =  espèces réactives de l'oxygène et modification du potentiel redox 

Dans ce mécanisme de toxicité le facteur temps est compté:  

•  La guérison des lésions est basée sur les processus de réparation. 

•  Il faut préciser les mécanismes d'action à l'échelon moléculaire et la cinétique 

d'installation des lésions cellulaires et tissulaires caustiques 

La toxicité du produit résulte de son interaction avec les fonctions cellulaires.  



Les différents mécanismes de toxicité des xénobiotiques 

Interaction du toxique avec sa cible: 
• Liaison covalente     Toxicité prolongée et irréversible 

• Liaison non covalente    Toxicité réversible ± prolongée 

    Toxicité irréversible si affinité forte au récepteur 

3 - De ses propriétés biologiques : 

• Asphyxie par formation de bulles  (savon)  

• Pouvoir osmotique de certaines substances 

2 - De ses propriétés physiques :  

• Interaction avec des récepteurs dans u n tissu cible 

• Mode d’action des médicaments 



Classification des toxiques selon leurs effets : 

Toxique fonctionnel: Ex: psychotropes 
 

Inhibition temporaire d'une fonction normale de l'organisme.  

Mais certaines de ces fonctions sont vitales ... 

 

• Symptômes et sévérité dépendent de la concentration du toxique au niveau de la cible. 

• Bonne corrélation effets / concentration plasmatique. 

• Évolution favorable en l’absence de complications. 

 

Toxique lésionnel:  Ex: paracétamol, paraquat, métaux lourds, colchicine 
 

Lésions des organes ou des cellules cibles. 

La lésion toxique devient indépendante du toxique initial. 

 

• Symptômes sans rapport avec la concentration plasmatique.  

• Interprétation des troubles en fonction du délai d’ingestion.  

• Risque de séquelles. 
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 Certains patients peuvent être sévèrement intoxiqués mais 

sans symptômes au moment de la consultation  
 

 D’autres sont sévèrement intoxiqués avec des défaillances  

au moment de la consultation  

Que signifie un patient 

“sévèrement intoxiqué” ? 



Délai d’apparition des détresses vitales 

 Minutes :  

 

 

 Heures :   

 

 

 

 Jours :   

 

 

Injection intraveineuse 

Inhalation de gaz toxiques 

 

< 6 h:   Psychotropes ou de Cardiotropes 

> 12 h:   Alcools toxiques 

> 24 h:  Paracétamol 

 

Paraquat, Paraphénylène-diamine 

 

 



 Le patient aurait ingéré volontairement ou accidentellement un toxique 

Mais l'examen initial est normal 

Que veut dire examen initial  normal ? 

Un patient  

• conscient,  non confus, non délirant  

• qui bouge les 4 membres 

• dont la fréquence respiratoire est normale 

• pas de cyanose 

• le pouls et la tension artérielle sont normaux 

• pas de marbrure, le temps de recoloration est normal 

• le ventre est souple et indolore 

• la température est normale 

• l’ECG est normal 



 Le patient aurait ingéré, volontairement ou accidentellement un toxique  

A - En urgence, la certitude n'est pas nécessaire.   

 La seule suspicion d'intoxication suffit au raisonnement. 

 

B - Le problème est de définir le risque que court  le patient. 

1 - Quels sont les points d'impact du toxique 

2 - Que peut-être l'intensité des troubles potentiels 

3 - Quel est le délai entre l’intoxication et l’examen ? 

4 - Moment idéal où peut être discuté l'intérêt de la décontamination digestive 

Hospitalisation ? Admission en réanimation ? 

Mais l'examen initial est normal 

Quels sont les paramètres (cliniques ou biologiques) à surveiller ? 



 Paracétamol 

 Anti-vitamines K (médicaments et 
raticides) 

 Antidépresseurs tri et trétracycliques 

 Colchicine (ou Colchimax ®) 

 Champignons à syndrome tardif 
(syndrome phalloïdien ou orellanien) 

 Ethylène glycol 

 Méthanol 

Toxiques avec intervalle libre entre la pénétration 
dans l’organisme et l’apparition des signes 

cliniques et biologiques 

 Monoxyde de carbone  

   (syndrome post-intervallaire)  

 Paraquat 

 Trichloréthylène 

 Chlorure de méthylène 

 Méthadone 

 Body stuffers 

 Body packers 



C’est à une phase précoce,encore asymptomatique que 
certains antidotes présentent leur maximum d’efficacité 

Fomépizole Ethylène glycol, méthanol 

N-acétylcystéine Paracétamol 

Vitamine K1 Antivitamine K 



L’examen clinique initial est anormal 
et la responsabilité des toxiques définis est suspectée 

• Défaillance vitale ? 
 

 A (Airway) - B (Breathing) - C (Circulatory) - M (Mental status) 
 
•  Étiologie toxique ? 
 

 Identifier le toxidrome 
 Savoir si les produits suspectés expliquent les symptômes 
 
• Indications thérapeutiques ? 
 

 Est-ce que le symptôme justifie un traitement ? 

“Traiter le patient avant de traiter le toxique”  Goldfrank 



Prise en charge générale d’un intoxiqué 

• Recherche d’une défaillance vitale 

• Préciser les circonstances de découverte 

• Préciser le tableau clinique et paraclinique 

• Indications thérapeutiques: 

 - Traitements symptomatiques 

 - Décontamination digestive 

 - Traitement épurateur 

 - Antidote 

• Analyse toxicologique 

 

La clinique et les résultats biologiques sont prééminents par 

rapport aux résultats analytiques toxicologiques 
 



Circonstances de découverte 

• Boites de médicaments vides 
 

• Ordonnances 
 

• Seringues vides: opiacés - insuline - curares - produits euthanasiants - potassium 
 

• Lieux de découverte: chauffe-eau - garage - lieux de travail - nature 
 

• Antécédents: dépression, tentatives de suicide 
 

• Profession:  

- Médecins, infirmières: curares, opiacés, potassium, insuline, digitaliques,  

 barbituriques rapides 

- Pharmaciens et chimistes: cyanure 

- Vétérinaires: produits euthanasiants 

 



Présentation de l’intoxiqué 

• Calme : Sédatifs et tranquillisants 
 

BZD - Carbamates - Phénothiazines - Barbituriques - Imidazopyridines 

Opiacés 

 

 

• Agité : Psychostimulants 

  

Antidépresseurs - Cocaïne, amphétamines - CO - Alcools 

 Hypoglycémie 



Pupilles 

Mydriase peu aréactive 
 

Antidépresseurs tricycliques 

Cocaïne 

 

Phénothiazines antihistaminiques 

Butyrophénones 

Méthanol 

Haschich 

Carbamazépine 

Atropine 

Sympathomimétiques 

Chloralose et chloral 

Myosis serré 
  

Opiacés et opioïdes 

Anticholinestérasiques  

(insecticides, organophosphorés, carbamates) 

 

Phénothiazines sédatives 

 



Respiration 

Apnée brutale 

 

Opiacés 

Barbituriques rapides 

Cyanure 

 

Curares 

Anticholinestérasiques 

Strychnine 

Hydrogène sulfuré 

Ample sans cyanose 

  

Acidose métabolique 

 



Haleine Particulière 

Éthanol 

Éther 

Méthanol 

Trichloroéthylène 

Arsenic 

Cyanure 

Paraquat 

Organophosphorés (ingestion) 

Corps cétoniques 

Méthémoglobinémie 

Hémolyse intravasculaire 

 

Urine brun-marron 



Réflexe cutané plantaire 
ROT 
Tonus 

Examen neurologique d’un patient comateux 

Hypertonie 

Vifs 

Extension 

Hypotonie 

Diminués 

Indifférent 

- Neuroleptiques 

- Benzamide substituée 

- Butyrophénone 

- CO 

Syndrome extra-pyramidal 

- Phénobarbital 

- Benzodiazépines  

- Zopiclone, Zolpidem 

- Carbamates 

- Alcools : ivresse profoncde 

- Phénothiazines sédatives :   
     Tercian®, Nozinan® 

Syndrome de myorelaxation 

- Hypoglycémie 

- Antidépresseurs 

- CO 

- Anoxie cérébrale quelque soit la cause 

- Phénothiazines anti-histaminiques 

Syndrome pyramidal 

-Inhibiteurs du recaptage    
  de la sérotonine 



Importance de l’approche clinique par toxidromes 

 Observation des paramètres pré-hospitaliers (avant traitement) ++++ 

 

  Anticholinergique : 
• SNC : hallucinations, confusion, agitation, convulsions 

• Périph : mydriase, tachycardie, rétention urine, sécheresse muqueuse 

 

  Cholinergique :  
• SNC : confusion, léthargie, convulsions 

• Périph : muscarinique (DUMBELS) - nicotinique (MTWHF) 

 

  Adrénergique : 
• Tachycardie, HTA, hyperthermie, agitation, convulsion, TDR ventriculaire 

 

  Opiacé :  
• Coma, bradypnée, myosis ± bradycardie, hypotension 

 

  Hypnotique – sédatif :  
• Coma, myorelaxation, détresse respiratoire ± bradycardie, hypotension 

• Benzodiazépines : signes vitaux N 

 



Syndrome opiacé : 
 

 • Coma 

• Myosis 

• Bradypnée (FR < 12 /min) 

 

Possibles: bradycardie - hypotension 

Étiologies: 

- Héroïne 

- Morphine 

- Opiacés naturels: codéine, codothéline, pholcodine 

- Produits de substitution de l’héroïne (méthadone, buprénorphine) 

- Autres opioïdes: dextropropoxyphène, tramadol, … 

 

Attention:  - Seuls opiacés sont détectés par tests IC urinaires 

  - Effets de la buprénorphine peu reversés par naloxone 

 



Syndrome cholinergique : 

Syndrome muscarinique: 
 

• Myosis 

• Bronchorrhée 

• Bronchospasme 

• Bradycardie 

• Douleurs abdominales 

• Vomissements, diarrhées 

• Sueurs 

Syndrome nicotinique: 
 

• Fasciculations musculaires 

• Paralysie 

• Tachycardie 

• HTA 

Étiologies: 

• Insecticides anticholinestérasiques (carbamates, organophosphorés) 

• Gaz de combats organophosphorés (G et V) 

• Agonistes cholinergiques: prostigmine, certains opiacés 

Syndrome central: Stimulation initiale puis dépression SNC 

Agitation, céphalées, tremblements, confusion, ataxie, convulsions, coma 



Syndrome anticholinergique : 

Syndrome central: 

 

• Confusion 

• Agitation 

• Hallucinations 

• Tremblements 

• Syndrome pyramidal 

• Convulsions 

• Fièvre 

Syndrome neurovégétatif: 

 

• Mydriase 

• Tachycardie 

• Sécheresse des muqueuses 

• Rétention d’urine 

Étiologies: 

• Antidépresseurs tricycliques 

• Antihistaminique H1 

• Quinidine, disopyramide 

• Atropine, beladone, scopolamine 



Syndrome adrénergique : 

Troubles neurologiques: 
 

• Agitation 

• Tremblements 

• Convulsions 

Syndrome neurovégétatif: 
 

• Palpitations 

• Tachycardie 

• Hypotension (effet b+) 

• Hypertension (effet a+) 

• Troubles du rythme (TSV, TV) 

• Insuffisance coronaire 

Étiologies: 

• Effet alpha-mimétique:  cocaïne, crack, amphétamines, ecstasy 

   éphédrine, ergotamine, phénylpropanolamine 

• Effet bêta-mimétique:  théophylline, salbutamol 

   xanthines, caféïne 

Troubles neurologiques: 
 

• Hyperglycémie 

• Acidose lactique 

• hypokaliémie de transfert 

• hypophosphorémie 



Syndrome sérotoninergique : 

  Notion d’ingestion d’un agent sérotoninergique 

 

  Présence de 3 ou lus des signes suivants : 

• Confusion, hypomanie  Fièvre   

• Agitation   Tremblements 

• Myoclonies   Frissons 

• Hyperréflexie   Incoordination motrice 

• Diaphorèse   Diarrhée 

 

  Exclusion d’une autre étiologie (infection, métabolique, sevrage) 

 

  Absence d’introduction ou de modification de posologies d’un neuroleptique 

 

(adapté de Sternbach, Am J Psychiatr 1991 ; 148 : 705-713) 

 



 Étiologies les plus fréquentes: 

 - IRSRS  

 - Antidépresseurs tricycliques, IMAO et associations, tryptophane 

 - Ecstasy  

 - Intoxications à la clomipramine: 16/38         Lejoyeux, Acta Psychiatr Scand 1993 
 

 

 Risques chez les patients non traités: rhabdomyolyse, IRA, I hep, CIVD, 
collapsus, décès. 
 

 

 TTT: Réa symptomatique + BZD + refroidissement externe. 

 Si fièvre > 39°C: AG + curarisation + VM. 

 Si échec:  Cyproheptadine (Périactine®) 4-8 mg x3/.j 

   Propranolol ou méthysergide (5-HT1A antagonistes). 
 

Henry JA. Lancet 1994; 343:607 

Lappin RI. N Engl J Med 1994; 331:1091 

Nouveautés sur le syndrome sérotoninergique 



  L’effet stabilisant de membrane 
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Tous les anti-arythmiques de la classe I de Vaughan Williams: 
 quinidine, lidocaine, phénytoïne, mexilétine, cibenzoline, tocaïnide, procaïnamide, 

disopyramide, flécaïnide, propafénone,  
 

Certains b-bloquants comme le propranolol, l’acébutolol, le nadoxolol, le pindolol, 
le penbutolol, le labétalol et l'oxprénolol 
 

Les antidépresseurs polycycliques :  
 amitritptyline, imipramine, clomipramine, dothiépine, maprotiline,miansérine 

 
La carbamazépine  

 
Les phénothiazines et particulièrement la thioridazine 

 
Des antalgiques comme le dextropropoxyphène 

 
Des anti-paludéens comme la chloroquine ou la quinine 

 
Un stupéfiant, la cocaïne 

Toxiques avec effet stabilisant de membrane 



Aspects ECG de l’effet stabilisant de membrane 

 Aplatissement diffus des ondes T : signe le plus précoce 

 Allongement du QT (QT/QTc>1): spécifique et précoce 

  Élargissement du QRS (à mesurer en D2) 

  Élargissement de PR (BAV I)  

  Temps de conduction : AH: N – HV: augmenté 

  Allongement de l'onde P 

  Déviation axiale droit 

  BBD + HBAG > BBG 

  Tachycardies supraventriculaires, jonctionnelles ou ventriculaires 

  ESV, torsades de pointe 

  Bradyarythmie, asystole 
 



Aspects ECG de l’effet stabilisant de membrane 



Aspects ECG de l’effet stabilisant de membrane: 

Aspects de syndrome de Brugada 

D. Goldgran-Tolédano, NEJM, 2002 

A la découverte: Après perfusion  

de bicarbonates molaires: 

Incidence: 15% parmi 98 intoxications graves aux ADT 

Disparition lorsque [ADT] < 1 µmol/l 



Effet stabilisant de membrane  

Forme commune:   Expression cardiovasculaire  

 ECG : Ondes T plates 

   Bloc intra-ventriculaire 

  Allongement du QT 

  Plus rare: BAV 

 Hémodynamique : collapsus mixte cardiogénique et vasoplégique 

 

Forme grave : 

 Syndrome neurologique :   Coma convulsif 

 Syndrome pulmonaire :   SDRA retardé  hémorragie alvéolaire 

 Syndrome métabolique:   Hypokaliémie, acidose lactique 

 Syndrome cardiovasculaire  



Valeur pronostique de la durée du QRS  
au cours de l’intoxication aux antidépresseurs tricycliques 

< 100       négligeable          négligeable 

 

100 - 160         modéré          négligeable 

 

> 160           élevé            élevé 

Boehnert MT, et al. N Engl J Med 1985 ; 313 : 474-9 

Durée du QRS  
ventriculaire  Risque de convulsions    Risque d’arythmie   
   (msec) 



Éléments pronostiques de l’intoxication aiguë  
à la chloroquine  

 DSI PAS d QRS 

Grave > 4 g  ou < 100 mmHg  ou > 0,10 s 

 

Intermédiaire 2 < DSI < 4 g et 

 

> 100 mmHg  et  

 

< 0,10 s 

 

Bénigne 

 

< 2 g  et 

 

> 100 mmHg  et 

 

< 0,10 s 

 
 Clemessy JL, et al. Crit Care Med 1996, 24 : 1189-95 



• Confusion 

• Contractures musculaires 

• syndrome extrapyramidal 

• hyperthermie (40-41°C) 

• Déshydratation aiguë 

• Rhabdomyolyse (augmentation des CPK) 

• Evolution spontanément fatale 

Syndrome malin des neuroleptiques : 



Syndrome coprinien: 

• Flush syndrome 

• Collapsus 

• Coma 

Toxidromes liés à l’ingestion de champignons : 

Syndrome gyromîtrien: 

• Troubles gastro-intestinaux (6-24 h après 
ingestion et durant 1-3 jours) 

• Céphalée, asthénie, troubles neurologiques 

• Hyperthermie 

• Hépatite cytolytique 

• Hémolyse intra-vasculaire aiguë 

Syndrome résinoïdien: 

• délai: 30 min - 3h 

• troubles digestifs 

• Déshydratation aiguë 

Syndrome phalloïdien: 

• Phase incubation: 6-48 h 

• Phase agression: gastro-entérite brutale 

• Phase état: hépatite cytolytique (IHC) 

 et insuffisance rénale aiguë 

Syndrome orellanien: 

• délai: 1 - 3 jours 

• Phase rémission de 1 - 3 semaines 

• Phase état: insuffisance rénale aiguë 

• Évolution fréquente vers chronicité 



 Inversion du rythme nycthéméral 

 

 Insomnie 

 Céphalée 

 Agitation, agressivité 

 Hallucinations visuelles, auditives 

 

 Confusion 

 Coma 

 Convulsions 

Sevrage en anxiolytiques ou en hypnotiques 



Coma et acidose métabolique 

Acidocétose diabétique 
Insuffisance rénale sévère 

Trou anionique 

Nal 
Perte d’HCO3

-  

Diarrhée Rénale 

Augmenté 
> 17 mmol/l 

Lactate ? 



Coma et acidose métabolique 

Trou anionique  

Lactate 
Explique le trou anionique 

Acidose lactique 
- État de choc (sepsis, hypovol, …) 
- Convulsions 
- Insuffisance hépatocellulaire 
- Cyanure 
- CO 
- Adrénergiques (théophylline) 
- Biguanides 

Lactate 
N’explique pas le trou anionique 

Insuffisance rénale 

Salicylés 

Ethylène glycol 

Méthanol 

…… 



Place de l’analyse toxicologique : 
 

Il existe près de 11 000 spécialités inscrites au Vidal. 

 

• Méthodes de dépistage : “ qualitatif ” ou “ semi-quantitatif ”  

Techniques rapides mais peu spécifiques 

Sensibilité pouvant être pris à défaut 

 

 Antidépresseurs tricycliques:  FP = phénothiazines, carbamazépine 

    FN = antidépresseurs tétracycliques 

 Opiacés urinaires :morphine, 6-MAM, codéine, codothéline, pholcodine,  

     FN = opioïdes de synthèse 

 Aucun parallélisme entre BZD et profondeur du coma 

 

 

• Dosages: méthode quantitative 

Techniques plus coûteuses et plus longues 

Spécifique et sensible  

Orienté par les recherches semi-quantitatives et par l’interrogatoire de l’entourage 



Conclusion : 
 

 

• Les intoxications aiguës sont la cause la plus importante 

d’admission aux urgences et en réanimation. 
 

• Les complications vitales sont parfois présentes dès l’admission. 
 

• La démarche diagnostique s’appuie sur les toxidromes.  
 

• La prise en charge des intoxications relève de l ’urgence et est 

principalement basée sur les traitements symptomatiques et les 

antidotes. 

 


