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INTRODUCTION 
 

• Envenimation :Introduction dans 
l’organisme d’une substance toxique, en 
général le venin, consécutive à une 
morsure ou une piqûre d’animaux 
terrestres. 

• envenimations vont de l’innocuité 
absolue jusqu’à l’issue mortelle. 
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INTRODUCTION 

• Envenimations:  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. 
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MORSURE DE SERPENTS  
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 

 

 

Bothrop       

Vipère 

                     

Bitis 



La Couleuvre (aglyphe) 



 
Le Naja , Cobra (Protéroglyphe) 

 



Mamba (Protéroglyphe) 



Mamba 



Vipère (crotalidae) 

Appareil 
d’envenimation 



2) Composition et pharmacologie  
                 des venins 

2-1 Composants enzymatiques 

 Nous citerons: 

• L’Acétylcholinestérase  (élapidés) qui inhibe 
la dépolarisation au niveau de la plaque 
motrice  il s’agit donc d’un curarisant ou 
paralysant  

• Les enzymes hémolytiques (crotalidés)  

• Des prothéases, peptidases… (vipéridés) 
entrainent des oedèmes. 



2.2 - Composants toxiniques 

 

 

• Des toxines cellulaires ou cytotoxiques 

• Des neurotoxines paralysants (Naja) 

• Des myotoxines (hydrophidés) 

• Des cardiotoxines. 

• Hématotoxines (syndrome hémorragique) 



3) Signes cliniques des 
envenimations 

 

• Morsures de Protéroglyphe (Naja): 
 
Venin de type neurotoxique. 

 
 -  pas de douleur locale mais  
- un engourdissement puis  
- la peau devient bleuâtre et oedématiée.    



3) Sémiologie clinique des 
envenimations 

• Morsures de Protéroglyphe (Naja): 
Venin de type neurotoxique. 
 
- 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 
 Un œdème dur, noirâtre, ecchymotique 

pouvant s’étendre à la quasi-totalité du 
membre mordu.  

L’évolution non traitée peut se faire vers une 
nécrose. 



• Morsure de crotalidé 
 
Le venin est hémorragipare  
et neurotoxique.  
 
Les signes généraux sont importants,  
Un syndrome hémorragique :  
purpura pétéchial et ecchymotique,  
 gingivorragies,  
épistaxis,  
hémoptysie   
hémorragies digestives. 
 



• 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 :  

Etat de choc,  

troubles du rythmes cardiaque,  

troubles digestifs (nausées, vomissements, 
diarrhées, douleurs abdominales) ; 

 signes neurologiques (angoisse, agitation, 
coma) ; fébricule à 38°C.  

•Morsure de vipéridés 
Le venin possède  
une action intermédiaire.  



• 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. 

 

• Morsure de vipéridés 
Le venin possède  
une action intermédiaire.  



TRAITEMENT 
(CAT) 

 

1 - Conduite à éviter 
• Incision  

• Succion 

• Garrot 

 

• Ces mesures sont dangereuses pour la victime et 
pour le secouriste. Elles augmentent le risque 
d’infection et aggravent les signes locaux 



 

2 - Mesures  générales 

• Mettre le malade au repos, le calmer et le 
rassurer 

• Calmer ses douleurs par des antalgiques 
appropriés 

• Désinfecter (laver et nettoyer) la morsure 
avec des antiseptiques ou du savon 

• Conduire rapidement le malade à l’hôpital 
le plus proche  

TRAITEMENT 
(CAT) 



 

2 - Mesures  générales 

A l’hôpital le médecin fera: 

• Des antibiotiques agissant sur les germes 
telluriques (Pénicillines Métronidazole) 

• Prophylaxie antitétanique (SAT) 

•  Des médicaments contre la douleur 

TRAITEMENT 
(CAT) 



 

 

 

 

 

 

3 - Traitements spécifiques  

• Dans les formes graves : sérothérapie 
antivenimeuse polyvalente (si le serpent n’est 
pas identifié) ou spécifique s’il est connu. 

• Réanimation cardiorespiratoire dans les 
morsures d’élapidés. 

TRAITEMENT 
(CAT) 

2 - Mesures  générales 
A l’hôpital le médecin fera: 



 

 

 

 

• Lutte contre le syndrome hémorragique 
(transfusion de sang frais, apport de 
facteurs de coagulation, de fibrinogène, 
de PPSB…). 

 

TRAITEMENT 
(CAT) 



CONCLUSION 

 

 La gravité de l’envenimation dépend du type de 
l’ animal en cause. 

 Le secouriste doit calmer et rassurer le patient 

 Préparer rapidement son évacuation vers 
l’hôpital le plus proche 

 Le médecin traitant doit lui - même être calme 
pour prendre correctement en charge le patient 
envenimé. 


