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16/09/16)
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Heure : de 10h à 11h Professeur : Pr. GARÇON
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Remarques du professeur : Les diapos seront mis sur moodle dans la semaine.
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A) Toxidrome de l'intoxication aiguë aux salicylés
Le mécanisme est totalement différent du paracétamol. Ici, on est sur un mécanisme qui va jouer 
principalement au niveau respiratoire. 

Au niveau du toxidrome, on a une action centrée au niveau d'une dépression respiratoire. 

1) Généralités

En France, on connaît surtout l'aspirine (acide acétylsalicylique). 

Ce sont des molécules à visée antalgique. Le mécanisme est totalement différent, ici, on joue au niveau 
respiratoire. 

• À faible dose (0,5g) : ont un effet antiagrégant plaquettaire.

• À forte dose (0,5g à 3g) : ont un effet analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire. 

◦ L'effet antiagrégant plaquettaire est du à l'inhibition du thromboxane A2

◦ L'effet analgésique est dû à l'action sur les voies périphériques de douleur 

◦ Et l'antipyrétique est du à l'action centrale agoniste des prostaglandines. 

◦ L'effet anti-inflammatoire est du au blocage de PG2-H2-synthase avec inhibition de COX et

 HPx. 

Parfois, la prescription d'aspirine ou salicylates est donnée par voie topique. Il faut limiter la zone 
d'application car on peut faire une intoxication aux salicylés par voie topique. En tant que futurs 
pharmaciens, il faut mettre en garde les patients sur ces produits, même à dose thérapeutique. 

Les doses thérapeutiques : 

 DOULEURS  d'intensité légère à modérée et/ou états fébriles : 

◦ < 3g AAS /J pour l'adulte, 

◦ < 60 mg AAS/kg/J en 4 à 6 prises pour l'enfant de 30 à 50 kg 

◦ et 15 mg/kg toutes les 6h ou 10 mg AAS/Kg toutes les 4h pour un enfant encore plus petit

 AFFECTION RHUMATISMALES :3 à 6 g /J (adulte )

 PRÉVENTION SECONDAIRE après le 1er  accident ischémique myocardique ou cérébral lié à 
athérosclérose : 75 à 300 mg/J (adulte)

La voie d'intoxication majeure est l'ingestion. Cette intoxication peut être volontaire ou non. 

◦ Chez un enfant de moins de 5 ans, on parle d'intoxication lorsque la dose ingérée est 
supérieure à 1,5g

◦ Chez les adultes, on a des tentatives d'autolyse médicamenteuses ou d'abus, l'intoxication peut
être

▪ modérée : 10-15g
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▪ sévère : > 20g

Pour un même rapport de dose ingérée par rapport au poids corporel, les effets seront toujours plus 
sévères chez l'enfant  par rapport à l'adulte, puisqu'il se déshydrate plus rapidement, il est beaucoup 
plus sensible à l'hyperthermie sachant qu'il régule moins bien sa température. Le risque étant accru chez 
les enfants fébriles et/ou déshydratés.   

2) Mécanisme d'action  

En cas de surdosage en salicylés, on va avoir une accumulation des salicylés au niveau du SNC. 
On a une action au niveau du SNC (action principale) et au niveau de la phosphorylation oxydative 
(action secondaire). 

Au niveau du SNC on a une stimulation du centre nerveux en lien avec la respiration → stimulation des 
centres de la respiration. Cette stimulation de la respiration fait augmenter la PCO2 (car on a une 
augmentation du d'O2 par le métabolisme de l'O2). La pression partielle en CO2 va donc augmenter, 
conséquence de la consommation d'O2 au niveau cellulaire.

Finalement, l'hyperthermie est la phénomène d’accumulation du CO2. Cette accumulation de CO2 est en 
fait responsable d'une hyperthermie ET d'une tachypnée. 

Le premier symptôme qui va apparaître sera donc une hyperventilation, avec une baisse de la pression 
partielle en CO2 : alcalose respiratoire. À partir de cette alcalose, on va avoir une acidose métabolique 
(on élimine trop de CO2 donc on déséquilibre l'acido-basicité, on aura excrétion de HCO3- 
(bicarbonates) et rétention de H+) qui va entraîner 

• une altération du métabolisme des acides aminés, 

• une altération du cycle de Krebs et donc une demande énergétique périphérique augmentée, 

• un métabolisme lipidique augmenté, 

• une genèse des corps cétoniques 

• et un découplage de la phosphorylation oxydative. 

Si on résume : les salicylés touchent les centres de la respiration en les stimulant, ce qui crée une 
hyperventilation. En hyperventilant, on apporte beaucoup d'oxygène donc on va jouer sur la pression 
partielle en dioxygène. Et en réponse à cette modification de pression partielle en CO2, on va avoir un 
effet au niveau respiratoire qui va être aggravé par la rétention de protons et par l'ensemble des 
mécanismes métaboliques. Il y a donc une action au départ sur le SNC, une répercussion sur les centres 
respiratoires qui va aboutir à une acidose métabolique.  Cette acidose métabolique va générer 

• altérations respiratoires (hyperpnée légère qui tend à s'amplifier)

• hyperthermie qui va aussi jouer sur la respiration : si hyperthermie, l'organisme accélère le 
rythme respiratoire pour réguler sa température, ça va aussi renforcer l'alcalose

• toxicité sévère qui peut aller jusqu'à la mort
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3) Traitements 

• élimination digestive des salicylés (si c'est précoce, on utilise le charbon actif pour éviter 
l'absorption de la molécule)

• Correction des troubles métaboliques → traitement symptomatique : on corrige l'alcalose 
métabolique 

• Élimination urinaire des salicylés en hydratant la personne. Si on veut éliminer, il faut excréter 
par voie urinaire mais éviter la déshydratation déjà engagée. 

Exemple :Cf. signes cliniques de céphalées : 

On part de céphalées, avec nausées et vomissements, et avec éventuellement une perte de connaissance. 
Secondairement on a une atteinte respiratoire qui peut donner une atteinte CV. 
On a donc une atteinte du système nerveux central puisqu'on a un problème de respiration. Là on sait qu'on va avoir 
une hypoxie assez rapidement. 

Ce tableau clinique est la conséquence d'une intoxication au monoxyde de carbone. 

Même si ce tableau est bien décrit, si on ne suspecte pas cette intoxication, ce n'est pas la première molécule sur 
laquelle on va se pencher.

B) Toxidrome de l'intoxication aiguë au monoxyde de carbone (CO)

1) Généralités

On le retrouve dans l'environnement domestique à cause d'un dysfonctionnement des appareils ou encore leur 
combustion, avec de mauvaises conditions d'aération. 

2) Mécanisme d'action 
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• Absorption par voie pulmonaire puis diffusion rapide par barrière alvéolo-capillaire (un passage sanguin 

rapide)

• Distribution par la fixation sur des protéines héminiques (hémoglobine à 85% du temps, 15 % 
myoglobine, cytochromes a3, CYP...)

• Formation de carboxy-hémgglobine : le CO va se fixer très facilement à l'Hb dans le corps. Les carboxy-
hémoglobines porteront moins d'O2 et auront beaucoup plus de difficulté à libérer leurs O2. 

Le CO a une affinité pour l'Hb 210 fois supérieure par rapport au CO2. C'est un phénomène réversible.
Le CO est un toxique direct, il n'y a pas de métabolite. 

3) Toxidrome

PPHASEHASE  DEDE  DÉBUTDÉBUT  DD''INTOXICATIONINTOXICATION

• violentes céphalées

• troubles digestifs (nausées, vomissements sans diarrhée) 

• asthénie, vertiges

• troubles de l'humeur (ébriété)

• troubles du comportement (syndrome confusionnel)

• troubles visuels 

Lorsque l'on retrouve quelqu'un juste après une intoxication, on peut croire qu'il est en état d'ébriété.

PPHASEHASE  DD''ÉTATÉTAT  DD''INTOXICATIONINTOXICATION  : HYPOXIE: HYPOXIE

• troubles du système nerveux : coma hypertonique (par l'hypoxie cérébrale)

• troubles système cardio-vasculaire : ischémie myocardique, troubles de repolarisation, hypotension

• troubles musculaires : rhabdomyolyse 

Il faudra oxygéner l'individu : on va revenir à un niveau 0 de CO dans l'organisme → le CO sera élevé au niveau 
sanguin mais inexistant au niveau respiratoire. Cela va favoriser le passage du CO du compartiment sanguin vers 
le pulmonaire afin de l'expirer. 

BBIOLOGIEIOLOGIE  DEDE  LL''INTOXICATIONINTOXICATION  

• acidose métabolique

• élévation CPK

• hyperglycémie et hyperleucocytose 

4) Traitement 

• Soustraire la victime du risque (retirer la personne de l'endroit chargé en CO)

• Traitement SYMPTOMATIQUE et MAINTIEN des fonctions vitales déprimées

• Facilité la DISSOCIATION Hb et CO ( oxygénothérapie normobare ou hyperbare )

C) Conclusion
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Il faut comprendre l'intérêt de l'étude d'un toxidrome dans l'intoxication aiguë afin de pouvoir donner un traitement
rapidement. 

➢ Les traitements nécessitent la connaissance :

                    - des principes généraux des soins (intensifs) 

                    - des signes propres à chaque toxique.

Stade 2 = administration eventuelle  d'ANTIDOTES

➢ TOXIDROME  étant un syndrome causé par un toxique spécifique. 

➢ Mais l’interprétation difficile en cas d'intoxications multiples et il n'existent que pour certaines classes 
toxiques. 
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