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      ENVENIMATION PAR MORSURE DE SERPENT 

 

Objectifs : 

A l’issue de cette leçon l’étudiant doit pouvoir  

1. Définir l’envenimation 
2. Citer les différentes classes de serpents venimeux 
3. Donner la composition des venins 
4. Décrire les signes cliniques de morsure d’Elapidé 
5. Décrire les signes cliniques de morsures de crotalidé 
6. Décrire les signes cliniques de morsure de Vipéridé 
7. Avoir une conduite à tenir devant une morsure de chaque type de 

serpent 
 

Plan de la leçon 

Introduction 

 Familles et types de serpents 
 Composition et pharmacologie des venins de serpents 
 Signes cliniques des morsures de serpents 
 Traitement (Conduite à tenir) devant une morsure de serpent 

 

Conclusion 
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Introduction 

L’envenimation par morsure de serpent est définie par l’introduction 

dans l’organisme d’un venin consécutive à une morsure de serpent. 

Les envenimations vont de l’innocuité absolue (sans danger) jusqu’à l’issue 

mortelle. Elles dépendent de la nature du venin, de la qualité du sujet 

envenimé et de la région qui a été piquée. Les envenimations sont graves chez 

l’enfant à cause de son faible pourvoir immunitaire et de son faible poids. La 

morsure de serpent doit faire l’objet d’un transfert à l’hôpital quelque soit le 

serpent. 

 

I- Familles et différents types de serpents  

 

 De tous les animaux venimeux, le groupe des serpents est le plus 

important. Ce sont pratiquement les seuls reptiles dangereux. Il existe plus 

de 30 mille espèces de serpents dont 10 % seulement possède un  appareil 

venimeux. Parmi eux très peu ont des venins mortels. 

 Selon la structure de l’appareil venimeux et sa position par rapport à la 

denture, on distingue quatre groupes de serpents : les Aglyphes (sans 

crochets venimeux), les Opisthoglyphes (crochet venimeux en arrière de la 

bouche), les Protéroglyphes les plus dangereux (crochets en avant de la 

gueule), et les Solénoglyphes les plus redoutables (appareil venimeux très 

spécialisé). (Tableau I) 

 

 

 

 

 

 



         Envenimation par morsure de serpent UFR-STRM Abidjan (UFHB) 

            Pr  TETCHI Yavo UFR-SM Abidjan (UFHB)     Email: tetchiyavo@yahoo.fr 

  3 
 

Tableau I : Les familles  et types de serpents venimeux 

 

Types 

 

 

Aglyphes 

 

Opisthoglyphes 

 

Protéroglyphe 

 

Solénoglyphe 

Appareil 

venimeux 

 

 

 

 

Familles 

(exemples) 

Absent 

 

 

 

 

 

Couleuvre 

En arrière de la 

gueule 

 

 

 

 

Couleuvre  

serpent liane 

 

 

En avant de la gueule 

 

 

Hydrophidés        

Elapidés   

(marins)            

(terrestres) 

   Naja (cobra) 

                          

Mamba, Serpent             

                             

corail  à lunette 

Spécialisé 

développé  

mobile 

Crotalidé  

Vipéridés 

 

 

Bothrope,  Vipère 

    Bitis 

                     

 

II-  Composition et pharmacologie des venins de serpents 

 Ce qui constitue pour l’homme et certains animaux un venin, n’est pour 

le serpent que la sécrétion de ses glandes salivaires. Il existe donc dans les 

venins d’une part des toxines pour immobiliser la proie et d’autre part des 

enzymes pour la prédigestion. Il existe deux groupes de composante 

chimique dans les venins de serpents 

II.1 - Composants enzymatiques 

 Nous citerons 

 L’Acétylcholinestérase  (groupe des élapidés) qui inhibe la dépolarisation 
au niveau de la plaque motrice, il s’agit donc de substances chimiques 
qui paralysent les muscles de la victime  

 Les enzymes hémolytiques (groupe des crotalidés) : les enzymes 
hémolytiques sont des substances chimiques qui détruisent les cellules 
sanguines et provoquent des saignements. 

 Des protéases, peptidases… (groupe des vipéridés) : Il s’agit de 
substances chimiques qui détruisent les tissus et les muscles de 
l’organisme et qui entrainent des nécroses des tissus et des muscles. 
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II.2 - Composants toxiniques 

 Des toxines cellulaires ou cytotoxiques sont des substances qui 
intoxiquent les cellules 

 Des neurotoxines paralysantes (Naja) sont des substances qui 
intoxiquent le système nerveux 

 Des myotoxines (groupe des hydrophidés) sont des substances qui 
intoxiquent les muscles 

 Des cardiotoxines sont des substances qui intoxiquent les cellules du 
coeur. 
 

III-   Signes cliniques des envenimations par morsure de 

serpent 

III.1 - Symptomatologie générale (signes généraux) 

 Morsure de Protéroglyphes (Naja, Cobra, Mamba) 
 

Le venin est  de type neurotoxique.  

 La victime mordue n’a pas de douleur locale  

 mais un engourdissement (sensation de lourdeur généralisé) 

  puis la peau devient bleuâtre et oedématiée.  

 Il apparaît en quelques minutes une paralysie progressive, 

  des sueurs, des nausées, des vomissements.  

 La paralysie se généralise, atteint les membres, les paires crâniennes 

et surtout les muscles respiratoires grevant ainsi le pronostic vital. 

 Morsure de crotalidé 
Le venin est hémorragipare et neurotoxique.  

La morsure entraîne des signes locaux importants.  

 Une douleur d’emblée vive au niveau du membre  

 puis il se développe rapidement un œdème (un gonflement) dur, 

noirâtre, ecchymotique (du sang sous la peau) pouvant s’étendre à la 

quasi-totalité du membre mordu.  

 L’évolution non traitée peut se faire vers une nécrose (destruction 

des tissus et des muscles) 
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Les signes généraux sont aussi importants, dominés par : 

 Un syndrome hémorragique : purpura pétéchial et ecchymotique, 

gingivorragies (saignement au niveau des gencives), épistaxis 

(saignement au niveau du nez), hémoptysie (saignement au niveau 

des poumons) ou hémorragies digestives (saignement au niveau de 

l’estomac et des intestins). 

 Morsure de vipéridés 
Le venin possède une action intermédiaire.  

 La morsure est douloureuse ;  

 Elle trace une ou deux marques punctiformes laissant sourdre une 

sérosité sanglante.  

 Il se développe par la suite un œdème très douloureux, marbré de 

taches purpuriques envahissant rapidement le membre mordu. 

 Des signes généraux apparaissent :  

 tendance au collapsus (augmentation de la fréquence 

cardiaque et baisse de la tension artérielle),  

 troubles du rythme cardiaque,  

 troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées, douleurs 

abdominales) ;  

 signes neurologiques (angoisse, agitation, coma) ; 

  fébricule (fièvre à 38°C.  

 Le pronostic vital dépend de l’espèce en cause et de la 

quantité de venin inoculée. Localement, la nécrose aboutit 

souvent à des pertes de substances importantes. 
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Tableau II - Schéma des effets des morsures de serpents. 

 

 

 

Serpents 

           

           % 

d’envenimation 

 

                 Effets 

 

Locaux                  Généraux 

 

 

Mortalité 

 

Durée 

de  survie 

 

 

 

Elapidés  

(Naja, 

Cobra…) 

 

 

 

50 % 

 

 

Peu 

important 

nécrose 

Effets 

neurotoxique 

Paralysie 

pharyngé, 

respiratoire, effet 

cardiotoxique 

 

 

 

 

10 % 

 

 

 

5 à 20 h 

 

Serpents 

aquatiques 

(hydrophridés) 

 
 

80 % 

 
 

Aucun 

Myotoxicité : 

Myalgie 

Myoglobinurie 

Hyper kaliémie 

 
 

10 % 

 

 

15 h 

 
 

Vipéridés 

(Vipères…) 

 
 

30 % 

 

Œdème 

rapide 

nécrose 

Toxicité cardio - 

vasculaire 

Saignement  

choc 

 
 

1 - 15 % 

 
 

48 h 

 

 

 

IV-Conduite à tenir 

 

IV.1 – Ce qu’il ne pas faut faire 

 Incision, scarification : Les incisions et les scarifications ne permettent 
pas d’extraire le venin 

 Succion : La succion ne permet  pas d’extraire le venin 

 Garrot 
Ces mesures sont dangereuses pour la victime et pour le personnel traitant. 

Elles augmentent le risque d’infection et aggravent les signes locaux. 

IV.2 - Mesures  générales 

 Mettre le malade au repos, le calmer et le rassurer 
 Eviter de marcher sur le membre mordu 
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 Laver, nettoyer la zone mordue avec du savon ou des antiseptiques 
pour désinfecter la morsure 

 Calmer ses douleurs par des antalgiques (des médicaments contre la 
douleur) appropriés 

 Transférer le plus rapidement possible la victime dans un hôpital le plus 
proche ; où le médecin ou l’infirmier fera : 

 Des antibiotiques  (ou anti infectieux) agissant sur les germes telluriques 
(les microbes de la terre) 

 La prophylaxie antitétanique (sérum anti tétanique pour lutter contre le 
tétanos) 

 

IV.3 - Traitements spécifiques  

Dans les formes graves, la victime doit être conduit rapidement dans un 

hôpital où il y a un service de réanimation (cas de naja, cobra, mamba, vipère 

…) 

Les médecins feront : 

 Une sérothérapie antivenimeuse polyvalente (si le serpent n’est pas 

identifié) ou spécifique s’il est connu. 

 Une réanimation cardiorespiratoire dans les morsures d’élapidés. 

Et ils lutteront  contre le syndrome hémorragique (transfusion de sang frais, 

apport de facteurs de coagulation, de fibrinogène, de PPSB…). 

 

Le schéma de conduite à tenir de morsures par différents types de serpents est 

résumé dans le tableau III. 

Le secouriste doit pouvoir avoir une bonne conduite en fonction du type de 

serpents. Dans certains cas, c’est la course contre la montre. 
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Tableau III- Schéma : attitude d’urgence devant morsure de serpent 

 

 
Temps 

 
Symptômes 

 
Serpent 

 
Traitement 

 

 
5 mn 

 
 

Morsure douloureuse 

 
 
? 

 
Lavage du point de 
morsure, SAT, calmer 
le malade, café 

 
 
 
 

10 - 15 mn 

 
 

Syndrome muscarinique 
+ parésie 

 
 

Syndrome inflammatoire 

 
 

Elapidé 
 
 
 

Vipéridé 

 
Sérothérapie 
Prophylaxie contre le 
choc 
 
Anti - inflammatoire 
antalgique 
Sérothérapie (?) 
 

 
 
 
 

30 mn - 3 h 

 
Syndrome cobraïque 

choc 
 
 

Choc syndrome 
hémorragique 

 
Elapidé 

 
 
 

Vipéridé 

Sérothérapie 
antivenimeuse, 
réanimation  cardio- 
respiratoire 
 
Sérothérapie, héparine 
ou corticoïde,        
transfusion 
 

 

 
3 h 

 
RAS 

aucun signe physique 

 
 
? 

 
Placebo, rassurer, 
renvoyer le patient 
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Conduite à tenir pratique 

 

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE MORSURE DE SERPENT 

ETAPE/TACHE CAS 

GESTES A NE PAS FAIRE: 

 sucer la plaie  

 aspirer  in-situ  du  venin 

 inciser ou cautériser par la chaleur de la plaie  

 gêner la vascularisation par effet garrot  

 boire l'alcool, le thé et le café 

 ne pas appliquer directement la glace sur la plaie 

   

GESTES A FAIRE: 

 éviter l'agitation, calmer et rassurer le patient et l'entourage 

 maintenir la victime au repos strict, en  position  allongée  en  

décubitus 

dorsal ou latéral gauche (position de sécurité) 

 rincer  et nettoyer rigoureusement avec de l’eau et du savon 

ordinaire, puis désinfecter avec une solution antiseptique (Bétadine®, 

Dakin®)   

 enlever auparavant tout ce qui peut gêner l'installation d'un œdème 

local (bagues, montres, bracelets …) 

 faire un pansement de la plaie et un bandage peu serré 

 immobiliser le membre et le surélever 

 amener le patient en position allongée aux urgences ou appeler le 

180 

   

 

 

 
Conclusion 
 

 La gravité de l’envenimation de la morsure par le serpent dépend du 

type de serpent en cause. Le secourisme traitant doit lui - même être calme 

pour prendre correctement en charge le patient envenimé. En fonction du 

serpent et de son venin, l’orientation doit se faire rapidement vers un hôpital 

ou il existe un service de réanimation. 
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