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Étiologie toxique des grands syndromes

– UE   :II – Étiologie toxique des grands syndromes
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Heure : de 14h00 à 
16h00

Professeur : Pr. GARCON

Binôme : n°55 Correcteur : 56

Remarques du professeur :
• les diapos seront mises sur Moodle
• But du cours     : L'idée est de mieux comprendre les syndromes de manifestation biologique pour

essayer d'aider a l'orientation du diagnostic.                                                                                  
Aujourd'hui on va voir un certain nombre de syndrome.

PLAN DU COURS

I) INTRODUCTION

II) SEMIOLOGIE ET THERAPEUTIQUE DES INTOXICATIONS

A)   Manifestations neurologiques

       1) Le coma

       2) Les convulsions

       3) Les mouvements anormaux

       4) Les encéphalopathies

       5) Les hallucinations

B) Hypoxie

C) L'insuffisance circulatoire aiguë

D) Les Hemorragies digestives

E) Les troubles métaboliques

      1) l'acidose métaboliques

      2) L'hyperglycémie

      3) L'hyperthermie

      4) L'hypokaliemie

F) Les atteintes hématologiques

G) Les atteintes rénales

H) Les atteintes hépatiques

      1) Réactions d'hépato-toxicité prévisibles

      2) Réactions d'hépato-toxicité imprévisibles
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I)  Introduction

On est exposé a l'intoxication aiguë voire chronique, on va plus parler d'intoxication aiguë, c'est à dire celle à court
terme et à des doses importantes avec des manifestations cliniques qui surviennent rapidement. Pour éviter ces 
intoxications aiguës, il faut :                                                     

– Des actions de prévention

–  Supprimer la substance chimique. 

Pour cela on peut utiliser des équipements de protection individuels (gants, blouse) et collectifs (hotte de 
protection). Malheureusement, ces mesures préventives ne suffisent pas toujours, elles peuvent être défaillantes, 
non respectées(blouse ouverte, lunette sur la tête) , les personnes peuvent être exposées dans un contexte 
accidentel , il va falloir soigner la personne : on parle de mesures curatives.

On a un panel de mesures curatives qui doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible.

Pour pouvoir traiter les intoxications aiguës, on a le domaine médical et aussi le domaine de la toxicologie(du 
pharmacien). Le but est de détecter les signes liés à chaque toxique.

Finalement, par rapport à ce traitement de l'intoxication aiguë, on ne va pas être sur un traitement  symptomatique 
mais plutôt sur l'administration d' antidotes lorsqu’ils existent afin de favoriser l’élimination des toxiques.

Si on a une démarche efficace, elle sera d'autant plus efficace qu'elle sera mise en place rapidement !

Ce qui va nous intéresser c'est le stade 2 : l'administration éventuelle d'antidotes.                                     

Dans le stade 2, le toxique doit être connu, donc il faut être capable de l'identifier. Pour cela, on peut faire un 
prélèvement de sang et d'urine et l'analyser au laboratoire.

Pour pouvoir favoriser l'identification du toxique et raccourcir le délai de prise en charge thérapeutique, il faut 
connaître l'étiologie toxique des grands syndromes.  

Le raisonnement toxicologique est basé sur le toxidrome.                                                                                            
Un syndrome  est un ensemble de plusieurs symptômes ou signes en rapport avec un état pathologique donné et 
permettant par leur groupement d'orienter le diagnostic.

Pourquoi il est difficile parfois d'identifier le toxique ?                                                                                     

-Car parfois on aura des étapes pathologiques non causées par des toxiques                                                        
-Parfois il y a une contre indication aux antidotes 

-L'évolution des symptômes présente un temps de latence variable

Concrètement, pour élaborer un toxidrome on va se pencher sur les circonstances de survenues de ces 
manifestations:

→ Existe t-il un terrain particulier professionnel et familial ?  délai ? Est ce que la personne suivait un traitement 
particulier ?

→ Où vont apparaître les principaux symptômes ? SN ? Système respiratoire ? Système digestif ?

→ C'est le positionnement de ce syndrome sur un terrain donné avec les circonstances particulières qui vont 
permettre d'identifier la ou les molécules potentiellement responsables.
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2 exemples pour illustrer les propos : (ne pas les connaître par cœur)

a) -On imagine un homme de 19 ans qui est amené aux urgences, pour un malaise avec des  troubles diffus, il 
présente une dyspnée asthmatiforme, des vomissements, une diarrhée, des crampes musculaires et des céphalées.    
Vers quel type de toxique peut on s'orienter ? Quel type de système peut être atteint ?

De plus, on apprend que cette personne travaille dans un silo à grains (milieu agricole) .

→Il pourrait s'agir de pesticides.

On se rend compte que cette personne a effectuée une pulvérisation d'un pesticide (ATAC 36) sur les parois d'un 
local, par temps chaud.

→S'il fait chaud, les gouttelettes ont tendance à rester dans l'atmosphère donc une plus grande probabilité de les 
inhaler, de plus s'il fait chaud l'équipement vestimentaire est modifié.

Si on reste sur les symptômes en eux mêmes, on arrive doucement sur un tableau pathologique , qu'on appel des 
effets muscariniques (dépression du SNC avec des effets sur le système digestif et respiratoire).

Donc pour identifier les causes il faut des informations complémentaires aux symptômes !

b) – Un soir d'hiver, un homme appelle le service d'urgence et explique qu'à son retour à son domicile, il a constaté
que son épouse, en état d'ébriété, présentait des céphalées intenses avec battements temporaux, des nausées et des 
vomissements.

2 grandes solutions : 

                    - Une alcoolémie trop élevée, dans ce cas là faire un dosage d'alcool dans le sang.

                    - Choc à la tête ( un traumatisme crânien peut s'accompagner de céphalées, vomissements, confusions)

De plus, les 3 enfants de cette personne (4,7 et 11 ans) présentent les mêmes symptômes ; par ailleurs,  l'apparition
des symptômes remonte à moins d'une heure et les personnes étaient dans la cuisine à proximité d'une chaudière à 
gaz mal entretenue.

→ Le fait que les enfants aient les mêmes symptômes exclut l'alcool et la chute et oriente vers une intoxication au 
monoxyde de carbone.

C'est bien le caractère collectif de cet épisode qui va permettre d'identifier la source qui est le monoxyde de 
carbone.                                                                                                                           

Néanmoins, le toxidrome ne fonctionne pas notamment quand la personne est touchée par plusieurs toxiques. Si on
mélange les substances, on superpose les symptômes ce qui rend difficile de trouver les molécules concernées.      

Comment réagir face à une intoxication au monoxyde de carbone ?

-Essayer d'oxygéner la personne (oxygénothérapie normogramme) ou faire une oxygénothérapie hyperbare.
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II)     Sémiologie et thérapeutique des intoxications

A) Manifestations neurologiques

Lorsque le SNC subit une atteinte par les toxiques on aura plusieurs manifestations.

1) Le coma

C'est une altération partielle ou totale de son état de vigilance.

Plusieurs causes possibles:                                                                                                                                             
▪des lésions cérébrales                                                                                                                                                  
▪des problèmes d'oxygénation cérébrale                                                                                                                   
▪des crises d'épilepsie liées a l'alcool                                                                                                                             
▪des surdosages                                                                                                                                                       

 ▪des troubles métaboliques.

 Il y a 4 stades dans le coma avec une évolution des symptômes et une altération nerveuse de plus en plus 
déficitaire.

*Diagnostic d'un coma : il faut faire un examen neurologique :                                                                                    
▪examen oculaire                                                                                                                                                   
▪étude des réponses aux stimuli                                                                                                                                      
▪étude du tonus musculaire, des réflexes et de la respiration                                                                                         
▪ EEG .                                                                                                                                                                            
→Ces examens permettent de définir le stade du coma.

*Le pronostic   : l'évolution d'un coma est très variable selon le stade de coma.  

2) Les convulsions

Ce sont des contractions brusques et involontaires des muscles, survenant par crises.  Ces convulsions sont souvent
caractérisées par un état hypotonique

Causes   des convulsions:                                                                                                                                       

▪ infection                                                                                                                                                                       
▪AVC                                                                                                                                                                       

▪ tumeur intracrânienne                                                                                                                                                  
▪ troubles métaboliques                                                                                                                                             

 intoxication

*Principaux toxiques en cause de convulsions : les anesthésiques tels que la kétamine ; des phénols ; des 
psychostimulants.                                                                                                                                  

Avec un seul symptôme il n'est pas possible d'orienter le diagnostic.
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3) Les mouvements anormaux

Mouvements souvent involontaires

4) Les encéphalopathies

Il s'agit d'une atteinte diffuse de l'encéphale.

Causes     :                                                                                                                                                    

▪intoxications                                                                                                                                               

troubles métaboliques tels que l'hypoxie                                                                                                                        
▪autres pathologies (HTA, insuffisance hépatique).

5) Les hallucinations

C'est la perception d'un objet non réel.

Les hallucinations concernent le sensoriel ; il existe des hallucinations visuelles, auditives mais aussi gustatives, 
olfactives, tactiles.

Les molécules provoquant les hallucinations en cas de surdosage: béta bloquants, anesthésiants.

B) Hypoxie
C'est un effet au niveau de l'appareil respiratoire. Une hypoxie est la diminution de la quantité d'O2 dans 
le sang.On peut avoir deux types d'hypoxie :

 l'hypoxie hypoxémique (diminution de l'apport en O2 dans le sang)
 l'hypoxie normoxémique. (apport sanguin en O2 sera normal mais c'est la distribution tissulaire 

qui sera insuffisante).
Si on a une intoxication provoquant l'hypoxie, elle peut avoir comme cible principale le Système 
nerveux central. En dessous de six minutes, elle peut être réversible (deux à trois minutes) mais 
au delà de ce laps de temps, le pronostic vital est engagé. 
Parfois, ce n'est pas forcément lié à une hypoxie mais a des effets indirectes. C'est à dire une alté-
ration de la chaîne... mitochondriale qui altérera la capacité d'oxygénation des cellules. Donc soit 
c'est une hypoxie directe soit une hypoxie indirecte. L4hypoxie indirecte revient à une modifica-
tion du métabolisme qui modifie le niveau d’oxygénation au niveau du sang et surtout au niveau 
cellulaire. 

Quelques notions sur l'hypoxie hypoxémique. On aura une concentration en hoxyhémoglobine inférieure 
à 95%. Donc légère baisse sur l'appareil respiratoire normale. 

Il se peut que l'hypoxie provoque des répercussions au niveau neurologique à cause de la privation en 
O2, On aura alors une altération du SNC et surtout du système sympathique et parasympathique.
C'est la superposition des symptômes (altération d'apport en O2 et une altération neurologique) qui va 
permettre d'orienter vers la famille de la molécule pour trouver l'antidote !
Il faut surtout retenir que quand on a une hypoxie, on a soit une dépression du SNC soit ça vient 
de lésions directement situées sur l'appareil respiratoire. A ce moment là, on aura une absorption 
du dioxygène, un passage qui sera beaucoup moins efficace. 
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On peut citer comme exemple de molécules pouvant provoquer une hypoxie : Anesthésiques, organo-
phosphorés, gaz suffocant, mais aussi des œdèmes des voies aériennes, une hypersécrétion bronchique.

Pour l'hypoxie normoxémique, le taux d'oxygène dans le sang est acceptable. Mais le problème sera sur-
tout situé au niveau de la distribution cellulaire. En effet, on aura un problème dans la fixation. Notam-
ment avec les dérivés du cyanure, le cyanate qui va se fixer sur l'hémoglobine et empêcher la distribu-
tion. 

C) L'insuffisance circulatoire aiguë

Anomalie circulatoire, elle peut être simple ou très grave (notamment avec les antidépresseurs). Elle peut être due 
au transport en O2 (carboxyhémoglobine, molécule transformant la structure de l'hémoglobine modifiant sa 
capacité à transporter de l'oxygène). 

Ça peut être aussi lié a une anomalie cellulaire provoquée par une altération de la chaîne respiratoire mi-
tochondriale (cyanate, disulfure d'hydrogène), ou par une augmentation des besoins en O2 lors de syn-
dromes hyper-thermiques ( hyperthermie maligne..). 

Les premières circulations affectées par l'insuffisance circulatoire aiguë sont : les viscères, les circula-
tions cutanées, rénale, hépatiques, splanchniques, musculaires puis coronaires. Ce sont toutes les élé-
ments qui vont essayer de compenser ces déficits. La souffrance des organes se traduit par des hypoxies, 
anaérobie, puis progressivement une nécrose tissulaire On a également un phénomène d'acidose lactique. 

Si au départ, on n'a pas d'insuffisance, on va avoir une réversibilité, pronostic favorable si PECT, carac-
tères non traitables. 

D) Les hémorragies digestives
Comme toute hémorragie, ça se traduit par un écoulement sanguin (gastorragie).
Cet écoulement, on peut l'avoir au niveau du tube digestif haut (œsophage, duodénum). Il est extériorisé 
par des vomissements sanglants. 
On peut avoir des saignement dans la partie basse de l’intestin (intestin grêle, colon,rectum), ce saigne-
ment est alors extériorisé par l'anus. C'est à dire du sang dans les selles. 
Certains médicaments peuvent entraîner ce genre de symptômes à cause d'effets indésirables connus. 
Mais la cause peut être aussi un non respect de la posologie, une prise en excès, une automédication.
Exemples de causes: corticoïdes, tétracyclines, AIRS (si on ne respecte pas la posologie), colchicine. On 
a aussi au niveau des abrasions des muqueuses, des gastrites, des ulcères aigu de l'estomac...

E) Les troubles métaboliques

1) L'acidose métabolique

Le premier trouble est l'acidose métabolique. Ceci est un trouble de l'équilibre acido-basique avec aug-
mentation de la concentration en acide. 
La cause : excès d'acide pouvant être endogène ou exogène (éthylène glycol, méthanol...), l'élimination 
urinaire faible des acides. 
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2) L'hyperglycémie :

Elle est rarement toxique, Alors que les hypoglycémies sont le plus souvent d'origines toxiques. 
Elles sont graves si on ne les détectent pas très vite. 
CAUSES : Alcool, IMAO, sulfamides...

3) L'hyperthermie

Ce phénomène se caractérise par une température au dessus de 3
7 degrés. C'est la production de chaleur par l'organisme mais avec un défaut d'élimination. 
Exemples de molécules pouvant provoquer une hyperthermie : stupéfiants, ecstasy , cocaïne, IMAO...
Lorsque l'hyperthermie reflète une température supérieure à 41 degrés, on aura des troubles du Système 
cardiovasculaire, rénal, système nerveux et métabolique. On pourra aussi avoir des troubles de la coagu-
lation, une défaillance rénale et hépatique ou encore une rhabdomyolyse. 

4) Les hypokaliémies

Causes : ce sont des molécules jouant sur le passage intracellulaire du potassium telle que la chloro-
quine...

F) Les atteintes hématologiques
Anémies hémolytiques : 
C'est une anémie, c'est donc une diminution de la quantité d'hémoglobine dans le sang. 
On compte deux grands mécanismes pour les anémies hémolytiques :

 Une perte de sang (hémorragie)
 Une action sur la production de l'hémoglobine dans le sang. 

Les éléments pouvant provoquer cet état sont, par exemple, l'eau distillée, la méthémoglobinémie, les 
benzènes...
D'autres atteintes hématologiques sont possibles : une agranulocytose, des aplasies toxiques...

G) Les atteintes rénales
Le Rein est un organe complexe. Il est très sensible aux xénobiotiques, il reçoit ¼ du débit sanguin. Son 
rôle est de filtrer, c'est à dire qu'il concentre puis excrète les xénobiotiques. Il réalise cette action en 
même temps que ses fonctions : Métabolisme/catabolisme. 
La Toxicité rénale est souvent liée à sa fonction d'excrétion (ou défaut de filtration). 

Le rein est capable de se régénérer. Dans notre corps, il y a une importance de compensation vis à vis des
dommages rénaux. Pour le mesurer, on va regarder les éléments comme la créatinine, au niveau urinaire 
et sanguin. On regarde si le rein a réussi a en éliminer.
Parfois les lésions rénales sont cachées par la compensation, c'est à dire une augmentation de son activi-
té. Si on a une insuffisance aiguë, on a le plus souvent une compensation. Cependant ceci ne se produit 
seulement si ce n'est pas trop grave et réversible. Mais si on est face à une insuffisance chronique, à long 
terme, on aura des lésions importantes qui ont dépassé les capacités de régénération. 
On peut avoir deux types de lésions : Des lésions fonctionnelles et des lésions organiques.
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Les lésions fonctionnelles comportent des lésions d'origine glomérulaire ou tubulaire.
Ensuite celles d'origine organiques sont des phénomènes d'acidose avec modification
du Ph des urines qui va avoir un impact sur les capacités d'excrétion.

Les Composés pouvant produire une insuffisance rénale sont : Arsenic, barium, bore, antibiotiques, cé-
phalosporine, paracétamol, … 
Hémolyse,on aura donc une surcharge au niveau du rein. 
Problème par rhabdomyolyse. 

Les Signes et symptômes d'une insuffisance rénale aiguë : oligurie ou anurie
Les signes et symptômes d'une insuffisance rénale chronique : une augmentation de la créatinine et des 
désordres hydroélectriques. 

H) Les atteintes hépatiques

Le Foie est fortement exposé à la circulation sanguine. 
Il est également susceptible aux xénobiotiques. 
Les différentes Fonctions hépatiques : 

 Tout d'abord la réception de substances nutritives et des xénobiotiques. Ensuite c'est la Distribu-
tion puis une fonction de sécrétion.

 Le foie a aussi une fonction de métabolisation de certains nutriments, c'est la fonction de 
transformation. Celle ci commence par une phase de fonctionnalisation (on greffe un greffon 
avec une fonction hydroxyle) puis une phase de conjugaison (on greffe un groupement plus hy-
drophile). Cependant cette méthode contribue à la toxicité des molécules malgré le fait que c'est 
un mécanisme de défense de l'organisme. En effet il peut créer des métabolites toxiques hydro-
philes très réactifs. C'est le cas de beaucoup de métabolites de la phase 1. 

 Enfin il y a la production de la bile : La fonction d'excrétion

On compte deux types de réactions :

1) Réactions d'hépato-toxicité prévisibles 

causes : groupements fonctionnels (halogènes, dérivés éthyléniques)

-Dose dépendante : Oui

-Récidive en cas de réadmission : Oui

-Reproductibilité chez l'animal : Oui

-Risque augmenté par induction enzymatique : Oui

-Signes d'hypersensibilité : Non
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2) Réactions d'hépato-toxicité imprévisibles

Causes : vulnérabilité particulière (immun allergie, idiosyncrasie)

-Dose dépendante : Non   

-Récidive en cas de réadmission : Oui (récidive rapide)

-Reproductibilité chez l'animal : Non

-Risque augmenté en cas d'induction enzymatique : Non

-Existence de signes d'hypersensibilité : Oui

Exemple de molécules : L'halotane peut provoquer les réactions prévisibles et les imprévisibles.

Cette notion de transformation au niveau hépatique ne concerne que des molécules organiques ; on va 
donc avoir cette bio activation en métabolite réactif électrophile, et ces composés au lieu d'être conjugués
et éliminés on va avoir des macromolécules cellulaires nucléophiles qui provoqueront des altérations 
fonctionnelles avec soit des hépatites toxiques ou immunoallergique.
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