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_PRISE EN CHARGE DE L’INTOXICATION PAR LE SECOURISTE 

Pr TETCHI Yavo  

UFR-SM D’ABIDJAN 

 

Objectifs 

1- Définir l’intoxication 

2- Décrire les circonstances de l’intoxication 

3- Décrire les voies d’intoxication 

4- Citer les différentes classes des produits toxiques 

5- Expliquer ce qu’il ne faut pas faire chez un intoxiqué 

6- Expliquer la conduite du secouriste 

PLAN 

Introduction 

I- Circonstances de l’intoxication 

II- Voies d’introduction des produits toxiques 

III- Différents produits toxiques 

IV- Secours de l’intoxiqué 

Conclusion 

 

 

INTRODUCTION 

En science médicale intoxiquer intègre le préfixe (in = dans) et toxique (produits 

dangereux). L’intoxication signifie donc l’introduction de produit dangereux 

dans l’organisme. 

Constitue-t-elle une urgence ? Pourquoi ? 

On distingue deux groupes d’intoxications : 

- Les intoxications aigues qui nécessitent des mesures d’urgences 

- Les intoxications chroniques qui sont le fait d’une exposition prolongée 

au produit toxique et qui nécessitent une prise en charge particulière de 

désintoxication. 
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Si l’intoxication aigue n’est pas prise en charge correctement tôt, les 

conséquences sont lourdes pouvant aller de lésions graves, de séquelles 

définitives au décès. 

 

I- CIRCONSTANCES DES INTOXICATIONS 

Les intoxications aigues relèvent de plusieurs causes et de plusieurs 

circonstances ; elles peuvent être: 

- Accidentelles : 

 Surdosage chez l’enfant ou chez l’adulte 

 Certaines pratiques telles que les cracheurs de feu (qui avalent 

l’essence ou le pétrole), les consommations d’un produit à la place 

de l’autre … 

 Travailleur agricole qui s’intoxique en pulvérisant des insecticides  

 Confinement dans un milieu clos en fumée 

 

- Suicidaires : dans les tentatives d’autolyse chez des personnes qui veulent 

mettre fin à leur vie. 

Ces personnes sont confrontées à divers problèmes sociaux, conflictuels, 

psychologiques ou psychiatriques, les conflits conjugaux … 

 

- Homicide : empoisonnement par une tierce personne, tentative 

d’assassinat … 

 

II- VOIES D’INTRODUCTION DES PRODUITS TOXIQUES 

 

L’introduction des produits toxiques dans l’organisme humain peut se faire par 

plusieurs voies, particulièrement les orifices naturels par lesquels l’organisme 

communique avec l’extérieur. 

- La voie orale, de loin la plus fréquente. C’est la prise des produits par la 

bouche 

- La voie rectale c’est l’introduction du produit toxique comme un 

suppositoire par voie anale  
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- La voie vaginale c’est l’introduction du produit toxique par le vagin. Cette 

voie est généralement utilisée par les femmes ou les jeunes filles qui 

veulent avorter    

- La voie narinaire ou l’introduction du produit  toxique par le nez. Il s’agit 

des cas des fumées, du monoxyde de carbone ou d’autres produits sous 

forme de gouttes nasales 

 

- La voie transcutanée c'est-à-dire à travers la peau. C’est le cas des 

pesticides et des pommades 

- La voie oculaire ou l’introduction des produits toxiques par les yeux, c’est 

cas des pesticides, des insecticides, des collyres … 

 

III- DIFFERENTS TYPES DE PRODUITS TOXIQUES 

 

S’agissant des produits, nous les classons en quatre grands groupes ou quatre 

grandes familles : 

1- Les produits moussants : ce sont les produits à base de savon. Le 

savon peut être sous forme solide ou liquide. Il existe plusieurs 

produits chimiques des savons qui ont la caractéristique commune : 

la mousse. Le savon peut mousser dans l’estomac et remonter à 

l’œsophage puis inonder les voies respiratoires 

2- Les produits corrosifs qui sont les acides ou les bases fortes. Les 

produits corrosifs sont dangereux par leur caractère agressif et 

destructeur. Ils entrainent des lésions graves et des brûlures de 

l’œsophage, de l’estomac et des intestins. Lorsque la quantité 

absorbée est importante, ils peuvent entrainer des perforations de 

l’œsophage et l’estomac. 

3- Les produits gazeux ou volatiles : Ce sont les fumées, le dioxyde de 

carbone, le monoxyde de carbone, les gaz butanes … 

4- Les autre produits : comprimés, sirop, poudres, liquides, 

suppositoires... qui n’ont pas les caractéristiques des trois premiers. 

A chaque groupe de produits il faudra une conduite à tenir particulière ou un 

secours particulier. 
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IV- RÔLE DU SECOURISTE 

 

1- Recueillir des informations importantes 

 

Devant tout cas d’intoxication le secouriste doit : 

- Identifier le ou les produits et leur nature ou leur classe 

- Rechercher les circonstances 

- Apprécier la quantité administrée 

- Rechercher l’heure d’intoxication 

- Demander les traitements administrés par les parents 

- Rechercher les signes cliniques et particulièrement les signes qui 

nécessitent une conduite urgente 

 

2- Ce qu’il ne faut pas faire 

- Donner de l’eau à boire 

- Donner de l’huile rouge, du lait bonnet rouge ou tout autre lait à boire 

- Donner à manger 

- Mettre les doigts dans la gorge pour faire vomir 

- Donner de médicaments traditionnels ou naturels 

 

3- Ce qu’il faut faire 

Quelle est la conduite du secouriste avant d’amener rapidement la victime à 

l’hôpital ? 

- Rassurer la victime et les parents 

- Appeler les structures de prise en charge pré hospitalières : SAMU, 

SMUR, GSPM, SOS médecin … 

- Agir en fonction du produit et de la voie d’introduction 

 En cas d’intoxication par voie transcutanée (par la peau) : il faut 

déshabiller  la victime, laver tout le corps avec du savon, le rincer 

avec une grande quantité d’eau propre puis l’essuyer avec un 

linge propre avant de le transférer à l’hôpital 

 En cas d’intoxication par voie oculaire, laver les yeux avec de 

l’eau propre 
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 En cas  de confinement dans un environnement clos, ou de 

fumée, ou de gaz, extraire la victime de l’environnement, 

permettre qu’il soit correctement bien oxygéné. 

 En cas d’intoxication par les orifices naturels, anal, vaginal … 

extraire si possibles le toxique de ces orifices naturels. 

En fonction de la gravité des signes ou du tableau clinique, le transfert doit se 

faire rapidement vers une structure sanitaire ou aux urgences ou en réanimation 

 

CONCLUSION 

Les intoxications sont des incidents ou des accidents graves. Le secouriste doit 

permettre la sécurisation de la victime et son transfert le plus rapidement 

possible dans une structure sanitaire 

 

 

 

 


