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OBJECTIFS 



 

1- Décrire les circonstances de l’intoxication au 
pétrole 

2- Décrire le mécanisme d’action de l’intoxication 
au pétrole 

3- Reconnaître les signes de l’intoxication au 
pétrole  

4- Avoir une conduite thérapeutique correcte 

5- Savoir prévenir l’intoxication au pétrole 



PLAN 



Introduction 

 

I- Circonstances de l’intoxication 

II- Mécanisme d’action de l’intoxication  

III- Signes de l’intoxication au pétrole 

III- Prise en charge l’intoxication au pétrole par le 
secouriste 

  

Conclusion 

 



INTRODUCTION 



 

 Le pétrole est un hydrocarbure dérivé du 
raffinage du pétrole et de la pétrochimie. 

 Les circonstances sont multiples, l’atteinte est 
principalement pulmonaire. 

 Le traitement est donc axé sur les lésions 
pulmonaires (respiratoire).  

 Mais le meilleur traitement est la prévention. 



 
CIRCONSTANCES DE L’INTOXICATION 

AU PÉTROLE 
 



  

Chez l’adulte 

 

 Les intoxications criminelles au pétrole sont 
rares. Il s’agit plutôt d’un accident de siphonage 
(voleur de pétrole),  d’un accident du cracheur de 
feu (qui avale accidentellement le pétrole),  

 

 Autolyse (dans les tentatives de suicide). 

  



  

 

Chez l’enfant 

 

Il s’agit d’une ingestion accidentelle.  

L’enfant mobile qui joue partout perd une quantité 
importante d’eau, se déshydrate et peut boire tout 
liquide qu’il trouve à sa portée.  



MÉCANISME D’ACTION DE 
L’INTOXICATION AU PÉTROLE 



L’intoxication en produit volatile et un 
anesthésique,  

Une fois ingéré,  

 le pétrole va  anesthésier de la glotte,  

 au niveau de l’estomac, il entraine des brûlures 
et des plaies de l’estomac.  

 Il est ensuite  absorbé par les intestins et 
diffuser dans tous l’organisme.  

Il  sera à 90 % éliminé par les poumons et  

 10 % dans les urines. 

 

 



 

Le pétrole entraine au niveau de l’organisme 

 

 Une dépression du système nerveux central 
avec des troubles de la conscience 

 Une lésion de l’estomac avec des plaies dans la 
muqueuse gastrique 

 Des troubles respiratoires  avec dyspnée 

 



SIGNES CLINIQUES DE 
L’INTOXICATION AU PETROLE 



Signes respiratoires 

Les signes respiratoires peuvent aller de simples 
irritations de la gorge à la forme grave 
d’insuffisance respiratoire aiguë. 

 Toux quinteuse,   

 Dyspnée à type de suffocation avec 
hypersécrétion bronchiques et spasmes  

 Douleurs thoraciques à type de point de côté 

 Cyanose ou coloration bleue les ongles, des 
lèvres et de la langue 

 

 



Signes neurologiques 

 Céphalées, vertiges, état d’ébriété, torpeur, 
somnolence, confusion mentale, désorientation, 
troubles de la coordination des mouvements,  

 Perte de  connaissance 

 

Signes digestifs 

Nausée, vomissement, douleurs abdominales, 
diarrhée ballonnement abdominal 

 



PRISE EN CHARGE L’INTOXICATION 
AU PÉTROLE PAR LE SECOURISTE 

 



  
Ce qu’il ne faut pas faire (Conduite à proscrire) 
  
 De l’eau à boire  
 De l’huile rouge à boire 
 Du bonnet rouge à boire 
 Du lait à boire 
 Ne pas mettre des doigts dans la gorge pour faire 
vomir 
 Ne pas donner des médicaments naturel ni indigène 
  
 
  
 



  

Ce qu’il faut faire 

  

 Permettre une bonne oxygénation de 
l’environnement 

 Transférer le plus rapidement la victime dans une 
structure sanitaire 

 Dans les formes graves, transférer la victime dans 
un service de réanimation pour une prise en charge 
correcte 

 

  

 



  
Quels conseils donner aux parents d’un enfant 
intoxiqué au pétrole 
 
Conseil aux mamans et particulièrement aux nounous 
et aux servantes des maisons 
Ne pas laisser les enfants jouer dans la cuisine 
 Eviter de mettre le pétrole dans les bouteilles de 
sucrerie, d’eau, dans les boites de lait 
 Mettre le pétrole à une hauteur inaccessible à 
l’enfant 
 Mettre le pétrole dans des armoires ou des meubles 
de rangement dans la cuisine 
  
 



CONCLUSION 



  

  

 L’intoxication au pétrole est encore fréquente 
dans nos pays.  

 Elle est grave lorsque la dose est importante. 

  Le meilleur traitement est préventif c'est-à-dire 
l’éducation des parents 

 


